
L
ic

e
n

c
e

: 
L

I 
0
5

7
.9

5
.0

0
0

7
 

Le prix comprend: 
 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les  7 nuits d’hôtel  à Rodez, Toulouse et Aumont-Aubrac 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ Les visites guidées du Musée Soulages, de la Ville de Toulouse, de la Cité de 
l’Espace, du site de Blagnac, de Castres, de Bruniquel et de villages du circuit 

∗ Des dispositions particulières (taxis, transports particuliers , pousse 
pousse…… ) pour les personnes ayant des soucis pour se déplacer 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis  

∗ Les pourboires 

Les 8 jours 
 
 
 
 

 
 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

LE MIDI TOULOUSAIN 

Terre Occitane 
 

Mosaïque de terroirs très contrastés, le Midi Toulousain, sans forfanterie, 

aurait tendance à en « mettre plein la vue ». Mais être naturellement 

riche n’est pas un défaut. A la beauté troublante des paysages de 

Lomagne, du Lauragais ou de la Montagne Noire, à la magie de ses 

créations humaines (du canal des Deux-Mers à la cathédrale Sainte-Cécile 

en passant par les « maisons à plumes », la liste est bien longue), s’ajoute 

un art de vivre ancestral que la modernité n’éreinte pas. D’une métropole 

high-tech aux bastides médiévales, des bords de la Garonne aux villages 

cachés du pays tarnais, cédez à la tentation de ce pays d’Oc : le plaisir ! 

 
(Extrait de Détours en France n° 147 Oct-Nov 2010) 

www.terreinconnue.fr 

 

Balades buissonnières dans le  

 MIDI TOULOUSAIN MIDI TOULOUSAIN MIDI TOULOUSAIN MIDI TOULOUSAIN    
 

Au printemps : du 03 au 10 Avril  2017     

Parmi les plus beaux coins de France, 
8 jours pours vous donner envie de parcourir la France ! 
Découvrez la TERRE OCCITANE, 
8 jours pour découvrir des richesses encore souvent ignorées 
et céder à la tentation de ce Pays d’Oc : le plaisir !  



Pour nous rendre en MIDI TOULOUSAIN et en revenir  

Le Voyage ALLER 
Aller à Toulouse en une journée est un long voyage. En faisant étape à Rodez et 
en y arrivant assez tôt, cela nous permettra une première découverte de la 
ville en nous rendant au restaurant pour le dîner. 

RODEZ  L’AMBITIEUSE ROUERGATE 
Dressée sur un piton, sa cathédrale en étendard, la capitale du Rouergue imprime sa 
marque dans le paysage aveyronnais. Enrichie par les marchands, sacrée par les 
chanoines, elle déploie un patrimoine d’hôtels particuliers et religieux, dans un seyant 
grès rose. Mais depuis quelque temps, il flotte à Rodez un air contemporain ….  
L’achèvement, fin 2013, du chantier du musée Soulages confirme l’émergence d’une ville 
qui a fait , sans tapage, le pari d’une culture décomplexée. 

MUSÉE SOULAGES MUSÉE SOULAGES MUSÉE SOULAGES MUSÉE SOULAGES     
LE NOIR MET RODEZ EN LUMIÈRELE NOIR MET RODEZ EN LUMIÈRELE NOIR MET RODEZ EN LUMIÈRELE NOIR MET RODEZ EN LUMIÈRE    
Depuis l ’année 2014, les œuvres du peintre contemporain Pierre Soulages, natif de 
Rodez, sont accessibles au public, dans un espace muséal dédié à l’architecture 
contemporaine. Le noir, sa couleur fétiche, est éblouissant.  

Le Voyage RETOUR 

Pour regagner la Lorraine, nous nous 
arrêterons dans le cadre exceptionnel de 
l’Aubrac et de la Margeride en Lozère. Le 
village d’Aumont-Aubrac est bien connu 
des pélerins qui se rendent à St-Jacques 
de Compostelle par la Via Podensis. 
Village de 1200 habitants à 1000 mètres 
d’altitude, il est situé au cœur du Massif 
central. Vous pourrez apprécier des 
paysages et des espaces encore sauvages 
où il fait bon respirer un air vivifiant ! 

J1 Lundi 03/04/2017 J2   Mardi 04/04/2017      J3 Mercredi 05/04/2017 J4  Jeudi 06/04/2017 
04h.00 : départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Autoroutes empruntées : A4,  
A31, A6  
Sortie Chalon Sud, direction 
Clermont-Ferrand 
Arrêt dans l’Allier 

RODEZ : une puissance à l’oeuvre 
Visite de la ville et de la cathédrale par 
le circuit piétonnier du centre 
historique 
Le Musée Soulages  
Visite guidée avec une guide 
conférencière  
Petit temps libre si l’horaire le permet 

 TOULOUSE 
Un des  marchés de la ville : 
Place des Carmes ou Saint-Cyprien : 
Les Incontournables de la Ville 
Rose : des visites guidées pour 
tout  savoir et comprendre le 
patrimoine et l’identité de la ville 

TOULOUSE  
LA Cité de l’Espace 
Elle ouvre les portes de l’infini et 
de l’extraordinaire ! Découvrez de 
véritables engins spatiaux, voyagez 
aux confins du cosmos, admirez des 
trésors spatiaux et percez tous les 
secrets de l’Espace 

Déjeuner auvergnat à RIOM Déjeuner au Jardin du Foirail Déjeuner typique au centre-ville Déjeuner  à la Cité de l’Espace 
Suite du voyage par l’A 75 jusqu’à 
Séverac-le-Château : Entrée dans le 
département de l’Aveyron   
Arrivée à l’hôtel Ibis Centre à Rodez  
Encore plus impressionnante la nuit, 
telle est la cathédrale de Rodez : 
illuminée par  500 projecteurs 
Dîner ruthenois dans la vieille ville 

Visites  (suite) avec un PASS pour les 
autres musées remarquables : le Musée 
Fenaille  - le Musée  Denys  Puech  
Départ pour Toulouse par Albi 
Arrivée à l’hôtel en début de soirée 
Petite balade au Port de l’Embouchure 
et le long du Canal de Brienne 
Dîner à l’hôtel 

Visites (suite) Les grands monuments  
Au cœur des quartiers …. Les bords 
de la Garonne avec ses quais …. 
Croisière sur le Canal du Midi (Paul 
Riquet) : une autre façon de découvrir 
Toulouse (sous réserve au vu des  
conditions de navigation) 
Dîner sur le bateau ou en ville  

A  l’ expo « ASTRONAUTES » 
découvrez l’extraordinaire vie des 
astronautes à bord de la Station 
Spatiale Internationale (ISS). 
Suivez en direct la mission spatiale 
du Français Thomas Pesquet  
Dans le FRONTONNAIS: «Château 
Caze » : un superbe chais ! Unique ! 

Nuit à l’hôtel Ibis à Rodez Nuit à l’hôtel Ibis Ponts Jumeaux à 
Toulouse 

Nuit à l’hôtel Ibis Ponts Jumeaux 
à Toulouse 

Nuit à l’hôtel Ibis Ponts 
Jumeaux à Toulouse 

 

L’HÔTEL IBIS CENTRE RODEZ 
Nous y passerons la première nuit. Sa 
situation nous permettra de découvrir 
beaucoup de richesses de Rodez. En effet, 
il se trouve à moins de 10 mn à pied de la 
Place d’Armes de la ville, de la Cathédrale, 
du Musée Soulages et des restaurants. 

HÔTEL IBIS TOULOUSE  
PONTS JUMEAUX 
L’hôtel se situe en bordure du Canal du Midi, 
à proximité du Port de l’Embouchure et du 
canal de Brienne, un emplacement idéal pour 
une découverte de la ville rose. A côté du 
périphérique, on accède rapidement à 
Blagnac et à la Cité de l’Espace. 
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TOULOUSE , tout pour plaire, un passé coloré, un avenir brillant!  
Derrière sa célèbre brique, Toulouse est une métropole du Sud pleine de vie, culturelle et conviviale, drapée d’élégance. Intriqués et confus, les 

quartiers centraux se succèdent sans frontière tangible et renvoient à la mixité des habitants, étudiants, « vrais » Toulousains, Français d’ailleurs ou 

immigrants, qui forment une mosaïque attrayante dans la capitale de l’aéronautique. L’alchimie opère, sous le regard des vénérables hôtels 

particuliers, de la Garonne et des canaux du Midi et de Brienne, fiers symboles, parmi d’autres de la Ville Rose . 

LA BALADE D’UN CURIEUX  
UN GRAND TOUR EN PETITE REINE 
Il y a tant à voir à Toulouse qu’à pied, il 
faudrait des jours. A bicyclette, c’est déjà 
mieux, et une fois écumés les quartiers phare, 
des secteurs plus intimes attendrissent le 
regard sur la ville. De la place du Capitole à 
Saint-Cyrien, des Carmes à la rue des 
Chalets, rencontre avec la face touristique 
de la Ville Rose et celle, plus quotidienne, de 
la vraie vie toulousaine. 

Garonne , les délices d’un fleuve  
Depuis quelques années, Toulouse redécouvre son fleuve. Des 

quais de la Daurade à l’île du Ramier, des abattoirs au Pont-Neuf, 

la Garonne n’a jamais si bien reflété la brique ocre de la ville . 

L’occasion d’une déambulation à pied le long des berges, sur un 

air de Nougaro…... 

VISITE EN MODE PÉNICHE 
UNE CROISIÈRE PLEINE DE PANACHE 

Le long des canaux du Midi, de Brienne et de la Garonne, ceintures d’eau  
du centre historique de Toulouse, une vie de pénichiers, de riverains, de 
promeneurs et de sportifs émerge sous les frondaisons de platanes. Entre 
le port Saint-Sauveur et celui de la Daurade, c’est l’occasion de découvrir 
un Toulouse différent, moins urbain, aéré, à rythme lent. 

Hôtel « Chez Camillou » à Aumont-Aubrac 
Nous y passerons la dernière nuit 
Situé en Lozère, à Aumont-Aubrac, « Chez 
Camillou » marie élégance et authenticité dans le 
cadre exceptionnel de l’Aubrac et de la Margeride. 
Résolument contemporaine, la maison familiale a su 
évoluer tout en préservant les traditions de la 
cuisine paysanne et de la convivialité lozérienne. 

J5 Vendredi 07/04/2017 J6  Samedi 08/04/2017  J7 Dimanche 09/04/2017 J8   Lundi 10/04/2017 
TOULOUSE  Blagnac : vis g. du site 
d’assemblage  de l’ ’Airbus A380 
LE VOLVESTRE  
On y trouve des villages classés 
parmi « les plus beaux villages de 
France » : Rieux Volvestre – 
Montesquieu  Volvestre - Le Plan – 
Montlieu Bocage … 

CASTRES 
La ville natale de Jean Jaurès s’impose 
comme l’un des hauts-lieux du Tarn. Sur 
la route de la Méditerranée et de 
Carcassonne, Castres et l’Agout vous 
mettent l’eau à la bouche . 
Il y a aussi l’incontournable rugby 
Le Musée Jean Jaurès : exceptionnel 

 LE SIDOBRE  
Le granit  se met en boule, le Sidobre 
est le premier gisement d’Europe  
Accueil dans la Maison du Sidobre 
LACAUNE LES BAINS  
Ancienne cité thermale, une étape 
incontournable dans notre circuit 
Vis d’une charcuterie /salaison typique 

Voyage retour en empruntant 
« La Méridienne »  
Passage en Auvergne 
Arrivée dans un village de 
l’Allier, Lenax …. aux confins du 
Bourbonnais et du Forez 

Déj  du terroir dans le Volvestre Déjeuner régional dans Castres Déj typique des Monts de Lacaune Déj régional en Ferme Auberge 
 

LE LAURAGAIS 
Villefranche de Lauragais 
Avignonet-Lauragais : les Cathares 
et le massacre des Inquisiteurs  
SAISSAC : le village et le château 
Retour direct sur Toulouse par 
l’autoroute 
Dîner à l’hôtel 

Départ pour Bruniquel  par : 
Lautrec : capitale de  l’ail rose 
Graulhet : cité médiévale, cité du cuir 
Castelnau de Montmirail : un modèle de 
place marchande 
Puycelci : un nid d’aigle dans la forêt 
BRUNIQUEL : Accueil par la régisseuse 
des châteaux : visite et dîner gourmand  

Petit temps libre si l’horaire le permet 
Départ pour AUMONT AUBRAC par  
Belmont sur Rance en Aveyron, 
Saint-Affrique au Pays du Roquefort, 
Millau et  passage sur le viaduc 
Arrivée à AUMONT AUBRAC : 
 « Chez Camillou » 
Dîner : une évasion gourmande 

Retour vers la Lorraine  
Pour les personnes ayant quelques soucis 
pour se déplacer : aucune visite de sites 
ne présente de difficultés. Ceux -ci sont 
bien aménagés avec des structures 
d’accueil modernes. Comme d’habitude 
nous nous adapterons  aux situations 
particulières. 
N’’HÉSITEZ PAS À NOUS SUIVRE ! 

Nuit à l’hôtel Ibis Ponts Jumeaux à 
Toulouse 

Nuit à l’hôtel Ibis Ponts Jumeaux à 
Toulouse 

Nuit « Chez Camillou » à Aumont 
Aubrac 

 

21h30 Retour à Sarreguemines 
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