
En passant par les plus beaux villages de l’AVEYRON, 

des spectacles grandioses  
avec un patrimoine et un environnement exceptionnels ! 

Balade de printemps en SUDBalade de printemps en SUDBalade de printemps en SUDBalade de printemps en SUD----AVEYRONAVEYRONAVEYRONAVEYRON    
 Une suite de sites d’exception ! 

www.terreinconnue.fr 

du 22 
au 26 
mars 
2010 

Les Gorges du TARN, de la JONTE et de la DOURBIE, 
le Causse ROUGE, le Causse NOIR, le Causse du LARZAC, 

Sur les traces des Templiers et des Hospitaliers, 
le Pays de ROQUEFORT et ses Caves d’Affinage ! 
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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner à l’aller 
∗ Les 4 nuits en Hôtel *** au Domaine de Saint-Estève puis à Issoire 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 
∗ Les visites avec des accompagnateurs touristiques régionaux  
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les soirées diaporama et folklorique à l’hôtel 
∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 

les  5 jours 
 

 

 
 

 

 
Supplément single :  132 € 
 

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 

 

Sarreguemines 

Avec 

L’AVEYRON, CÔTÉ SUD: 
Au sud du Massif central, en Midi-Pyrénées, à 100 km de la Méditerranée vit l’Aveyron Côté-Sud. Niché au cœur 
du Parc Naturel Régional des Grands Causses, ce pays, aux influences climatiques à la fois méditerranéenne et 
océanique, présente un patrimoine naturel et architectural exceptionnel. 
Paysages grandioses depuis les falaises majestueuses des Gorges du Tarn en passant par le vertigineux viaduc de 
Millau, la vue s’étend sur les vastes plateaux calcaires du Plateau du Larzac. Autre décor ou autre contraste avec 
les Monts et Lacs du Lévézou ou encore avec le Gourmand Pays de Roquefort, patrie du célèbre fromage. 
Que vous soyez avides de découvertes, d’activités de pleine nature ou de marchés colorés, l’Aveyron Côté Sud 
saura vous séduire. 

Les trois dernières années, TERRE INCONNUE a proposé des visites dans le Nord et l’Est de l’Aveyron, avec la 
ville de Rodez, le Ségala, le Rouergue et l’Aubrac, cette année, nous nous rendrons dans le Sud du département. 
TERRE INCONNUE , en partenariat avec INTER-TOURS  vous propose une escapade de 5 jours pour décou-
vrir des paysages grandioses et préservés, un terroir contrasté et buriné par les siècles qui conjugue  par-
faitement les traditions de son plus lointain passé aux techniques les plus modernes. Entre hier et au-
jourd’hui, l’Aveyron est un département qui joue la carte de l’avenir, il mérite que l’on s’y attarde. 



Immenses plateaux calcaires, les CAUSSES témoignent d’une activité ancestrale, le 
pastoralisme. Sur les traces des bergers, les Causses offrent des paysages grandioses. 

L’Agriculture et l’Élevage, source de vie. 
 

Les Causses et les Cévennes sont marqués par l’économie 
agropastorale, pratique toujours perpétuée de nos jours, bien 
que largement disparue en Europe méridionale, sous l’effet de 
la modernisation de l’agriculture. 
Aujourd’hui encore, les drailles marquent ces terres de trans-
humance et apparaissent comme des traits d’union entre les 
Causses et les Cévennes. Les prairies sont entretenues par le 
pastoralisme et les terrasses remises en culture, le patrimoine 
bâti, restauré et occupé par de nouvelles générations. 

LE LARZAC LE LARZAC LE LARZAC LE LARZAC ---- LA COUVERTOIRADE   LA COUVERTOIRADE   LA COUVERTOIRADE   LA COUVERTOIRADE      
C’est au cœur des Grands Causses que les Templiers pri-
rent possession au XIIème siècle de l’immense plateau du 
Larzac à la faveur des dons de terre faits à leur ordre et 
dont les revenus servaient à l’entretien des Chevaliers en 
Terre Sainte. Afin d’assurer la sécurité des habitants du 
pays, ils créèrent des Commanderies dont celle de la Cou-
vertoirade. Les bourgs, dont les Hospitaliers ont hérité lors 
de la suppression de l’ordre du Temple par le Pape en 
1312, ont été fortifiés au XVème siècle. Les Hospitaliers en 
ont assuré la gestion pendant 5 siècles. Une longue et pas-
sionnante histoire. 

ROQUEFORTROQUEFORTROQUEFORTROQUEFORT----SURSURSURSUR----SOULZONSOULZONSOULZONSOULZON    
Au Sud du Parc Naturel Régional 
des Grands Causses, entre Albi-
geois et Gorges du Tarn, cette ré-
gion est déjà baignée des accents 
de Méditerranée. Le pays de Ro-
quefort offre des paysages contras-
tés aux multiples rivières. Royaume 
de la brebis, c’est ici que l’on fabri-
que depuis des siècles le fameux 
Roquefort, lentement affiné dans les 
caves naturelles de village. 

Où logerons-nous ?  
Au Domaine de Saint-Estève 
Découvrez le parc hôtelier et résiden-
tiel du Domaine de Saint-Estève. 
Le Domaine de Saint-Estève a ouvert 
ses portes en mars 2009. Les cham-
bres d’hôtel *** sont installées dans 
des chalets avec un équipement mo-
derne et discret. 

Réveillez-vous en admirant le Via-
duc de Millau 
Le Domaine de Saint-Estève nous offre la 
possibilité de nous évader rapidement  au 
cœur du Parc Naturel Régional des Grands 
Causses.  
Situé sur les flancs du Causse Noir, le Do-
maine  nous permettra de rayonner facile-
ment en limitant les temps de trajet en car. 
Confort, Elégance et Détente seront au 
rendez-vous. 

Les Causses sont des plateaux calcaires (de 400 à 1200 m) situés dans le Massif Central. Ils sont délimités au 
nord-ouest par les Monts du Limousin et le Périgord, et à l’est par l’Aubrac et les Cévennes. Ces plateaux dérou-
lent des paysages d’une grandeur austère. Minés par les eaux, leurs sous-sols recèlent parfois de grottes aux 
décors fantastiques qui nous baladent aux origines du monde. 

 

 

 

 

J1             Lundi 22/03/2010 J2      Mardi 23/03/2010        
04h.30 Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Voyage Aller : Nancy, Dijon, Chalon sur 
Saône, Paray le Monial, Vichy, Clermont- 
Ferrand 

LES GORGES DE LA DOURBIE 
De très beaux villages : St-Véran, Cantobre, 
Nant …. 
LE CAUSSE DU LARZAC 
LA COUVERTOIRADE appelée la « Petite 
Carcassonne » crée par les Templiers puis tenue 
par  les Hospitaliers 

Déjeuner du terroir dans l’ ALLIER Déjeuner du terroir  
L’Autoroute A 75 : des volcans aux Grands 
Causses, les hommes ont tracé une voie :  
la Méridienne  
Utiliser l’A 75, c’est avoir un aperçu de la France 
de demain, celle des Pays, des hommes amoureux 
de leur histoire, de leur patrimoine   
Arrivée à Millau, installation et pot d’accueil 

Traversée du CAUSSE DU LARZAC 
Le CIRQUE DE NAVACELLES : un superbe 
canyon, le plus grand d’Europe 
Le village de NAVACELLES 
LE CAYLAR : village entouré d’étranges chaos 
dolomitiques 
Soirée diaporama à l’hôtel 

Un détour dans un coin de France que 
l’on connaît peu : le Parc Régional des 
Grands Causses, en SUD AVEYRON. 
Dans cette région, au fil du temps, la 
nature a modelé des paysages uniques. 
L’émotion des grands espaces : des 
plateaux de l’Aubrac s’étendant à 
l’infini, aux chaos rocheux du Causse 
du Larzac, aux superbes Gorges du 
Tarn, de la Jonte et de la Dourbie.  
 

Ici la nature a du caractère ! 
 

Vous n’en croirez pas vos yeux ! 
Dîner et Nuit au DOMAINE de SAINT-ESTÈVE Dîner et Nuit au DOMAINE de SAINT-ESTÈVE 

 

Millau, Gorges du Tarn, de  la Jonte et de la Dourbie, Larzac : immensité de la steppe calcaire, lumière 
envoûtante, chaos rocheux aux formes étranges, eaux limpides serpentant au fond des gorges vertes. 

Bienvenue au pays des Grands Espaces 

Entre Florac et Le Rozier, le Tarn est encais-
sé entre le causse Méjean et le causse de Sau-
veterre et forme un magnifique canyon sur-
plombé de falaises calcaires aux teintes blan-
ches, grises ou rougeâtres qui atteignent plu-
sieurs centaines de mètres de hauteur. 
Au fond de la vallée verdoyante et boisée, nom-
breux sont les châteaux, les hameaux cévenols 
et les villages qui s’animent l’été et proposent 
aux vacanciers la pratique de l’escalade, les 
descentes du Tarn en canoë ou en raft, des 
découvertes spéléologiques dans les grottes 
nichées au pied des falaises, que l’on appelle 
ici des baumes. Au confluent de la Jonte et du 
Tarn, le village « double » du Rozier-Peyreleau 
(Le Rozier en Lozère, Peyreleau dans l’A-
veyron) est un agréable lieu de séjour et le 
point de départ d’intéressantes excursions. 

Les Villes et les Villages 

des Gorges et des Causses 

que nous découvrirons: 

Montpel l ier - l e -Vieux, 

Millau, Longuiers, Le Ro-

zier, Saint-Véran, Canto-

bre, Nant, La Couvertoi-

rade, Navacelles, le 

Caylar, La Cavalerie, Ro-

quefort …. Et quelques 

autres. 

LA�POUNCHO�D’AGAST�

Point� d’envol� des� parapentes,�
site� principal� de� nombreux�
records� de� distance,� site� ludi-
que� réputé� pour� pouvoir� se�
reposer� à� l’endroit� même� où�
l’on� a� décollé.� Des� paysages�
somptueux� avec� à� proximité�
immédiate:�le�Viaduc�de�Millau.�

En plein cœur des gorges, dans 
un superbe bâtiment épousant la 
roche sur trois étages de plus de 
1000 m2, vous découvrirez: 

∗ Une exposition permanente. 

∗ Une salle de vidéo transmission 

avec des caméras mobiles 
filmant en direct des images de 
la colonie des vautours com-
mentées par des animateurs 
passionnés. 

∗ Une terrasse d’observation 

pour contempler les vautours, 
les falaises. 

Sur le chemin du retour, nous passerons une nuit à ISSOIRE, Perle Romane du Massif CentralSur le chemin du retour, nous passerons une nuit à ISSOIRE, Perle Romane du Massif CentralSur le chemin du retour, nous passerons une nuit à ISSOIRE, Perle Romane du Massif CentralSur le chemin du retour, nous passerons une nuit à ISSOIRE, Perle Romane du Massif Central....    

A côté d’Issoire, l’Hôtel-Restaurant *** 
« Le Pariou », nous accueillera dans un 
cadre ouvert sur des jardins. 
A 20 km au Sud de Clermont-Ferrand 
sur l’A75, cet hôtel conjugue, pour votre 
confort, calme et convivialité, douceur 
et modernité, élégance et design, sa-
veurs et parfums. 

ISSOIRE 
Cité religieuse dès le plus haut Moyen-Âge, Issoire a 
gardé intact un joyau du XIIème siècle: l’Abbatiale 
Saint-Austremoine. 
Les guerres de religion y furent implacables et la 
Cité fut rasée voici 400 ans. Aujourd’hui, elle est 
devenue l’une des capitales françaises des appareil-
lages électriques et des productions d’aluminium et 
alliages légers pour l’aviation. 

 

 

J3       Mercredi 24/03/2010  J4             Jeudi 25/03/2010 J5    Vendredi 26/03/2010        
LA VALLÉE DU TARN 
LES GORGES DE LA JONTE 
Par la route des gorges : une succession admirable 
de châteaux, belvédères et petits villages. Le site 
naturel le plus original de France   
LES VAUTOURS et les FALAISES 

LE VIADUC DE MILLAU 
En exclusivité sur les anciennes pistes du 
chantier, accès au pied de la pile la plus haute du 
monde 
La vallée du CERNON, ROQUEFORT : Visite d’une 
cave d’affinage et dégustation 
Traversée du VIADUC DE MILLAU 

ISSOIRE 
« Perle verte de l’A 75 » 
Avec Saint-Flour, Marvejols, Millau, Lodève et 
Pézenas, Issoire appartient à l’Association 
« Les Perles Vertes de l’A75 » étapes idéales 
sur la route des vacances  

Déjeuner du terroir  Déjeuner du terroir Déjeuner du Terroir en SAÔNE ET LOIRE 

LE CAUSSE NOIR 
La côte de PEYRELEAU 
LONGUIERS : village typiquement caussenard  
Le LÉVÉZOU et le CAUSSE ROUGE 
Une ganterie à Millau 
Soirée folklorique à l’hôtel 

Début du voyage retour 
Arrêt en Lozère à LA CANOURGUE : la 
petite Venise lozérienne 
Arrivée à ISSOIRE en fin d’après-midi 
Installation à l’hôtel 

Retour vers la Lorraine 
 
 
  

Dîner et Nuit au DOMAINE de SAINT-ESTÈVE Dîner et Nuit à ISSOIRE 21h.30 Retour à SARREGUEMINES 

 

LE CIRQUE DE NAVACELLES (photo de la 1ère page)   

que nous découvrirons le 2ème jour de notre voyage pourrait être appelé « L’Amphithéâtre du Vertige » Au fond du canyon, 
300 mètres de dénivelé plus bas que le Causse, la rivière Vis dégringole en cascade au village de Navacelles, qui possède un 
joli pont à arche unique. Les géologues estiment que la Vis s’est frayé un chemin dans le calcaire en deux à trois millions 
d’années et que le méandre parfait que dessine la rivière est asséché depuis 6000 ans. 


