
♪♪♪ « … Il suffit de passer le pont, c’est tout de suite l’aventure… » ♪♪♪
Empruntons à Georges Brassens cette riche idée et laissons-nous guider pour 4 jours

d’évasion, du 25 au 28 Mai 2020, en sud Aveyron avec A.C.P. 
En voici le programme succinct.

Lundi 25 Mai – journée des viaducs.
Départ de St Lys le matin en direction d’Albi / Millau.
- Première halte au viaduc du Viaur, inscrit aux monuments historiques, œuvre de  Paul Bodin.
- Déjeuner au « Restaurant des Voyageurs » à Pont de Salars.
- Visite guidée du viaduc de Millau,
- Que nous emprunterons pour rejoindre Nant, sur le plateau du Larzac, et plus 
 précisément, « le Domaine du Roc Nantais » notre résidence, village de vacances Cap France  situé 
dans un grand parc arboré.
Mardi 26 Mai – Le Larzac d’hier et d’aujourd’hui.
- Visite guidée de Nant (abbatiale, réseau de canaux, pont du XIV°…),
- Et du village de Cantobre qui fait corps avec la falaise.
- Déjeuner au Domaine.
- Visite guidée de « La Couvertoirade ». Village fortifié templier et hospitalier, labellisé « plus beau 
village de France » et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
- Visite et goûter à la « Ferme du Frayssinet » à Ste Eulalie-de-Cernon, productrice de lait de brebis 
pour l’industrie fromagère de Roquefort.
- Dîner au Domaine.
- En veillée, Robert Mazeran nous remémorera, pour en avoir été acteur, les  évènements du Larzac des
années 70/80 (projet d’extension du camp militaire).
Mercredi 27 Mai – Millau et Micropolis.
- Visite du musée de Millau et des Grands Causses (richesses archéologiques, historique, et industrie 
de la ganterie).        
- Micropolis à Saint-Léons : Déjeuner sur le site.
- Visite du monde des insectes et conférence « le miel et les abeilles », atelier,  dégustation.
- Retour sur le Larzac avec un arrêt à « la jasse du Larzac » (artisanat local).
- Dîner au domaine.
Jeudi 28 mai – Les caves de Roquefort et retour par la vallée du Tarn.
- Visite guidée des caves de la « Société » à Roquefort. Dégustation.
- Déjeuner à St Affrique au restaurant du « Cap Vert » 3* (spécialités locales).
- Visite guidée de « Brousse le château », village médiéval classé « plus beau village de France » en 
bordure du Tarn.
- Retour à St Lys en fin de journée.

Prix du voyage tout compris : 370 € (supplément chambre individuelle : 18 € x 3 nuits = 54 €)
Acompte à l'inscription : 150 € avant le lundi 10 février 2020 à régler par chèque à l'ordre de
« ACP St-Lys » auprès de Claudie Himbert, 72 rue du 8 mai 1945 - 31470 St-Lys (0561917360)
Le solde de  220 € (+ 54 € chambre individuelle) devra être réglé avant le 18 AVRIL 2020.
*Nous rappelons que vous pouvez régler à l'aide de chèques vacances.
*Tout désistement de dernière minute (48h) entraînera une pénalité correspondant au prix du transport (60€ ).

Précisions : chambres de plain pied avec TV, doubles ou à 2 lits, avec toilettes et salle de bain séparées, linge de 
toilette fourni.
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