
C i r c u i t  R a n d o n n é e
L ’A v e y r o n

6 jours / 5 nuits 
L’Aveyron, terre d’histoire aux nombreux témoignages d’un passé riche et prestigieux. Du chemin de St Jacques de 
Compostelle aux Plus beaux villages de France, sans oublier les Templiers, les hommes ont su préserver et valoriser un 
patrimoine riche. - Territoire de passion qui n’est jamais resté dans l’oubli et qui a toujours su se démarquer à la fois par 
sa gastronomie (le Roquefort, Michel Bras…) ou ses savoir-faire (couteau de Laguiole, les ganteries de Millau…). 
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1er Jour : Votre ville / région de l’Aveyron
Arrivée et installation dans ce sympathique hôtel familial au cœur du village, et apéritif de bienvenue avec un cocktail maison.
Dîner et une bonne nuit.

2ème jour : Bozouls : un cirque impressionnant – Conques et le GR65
Petit déjeuner puis direction Bozouls, village acrobate construit autour d’un immense canyon formant un surprenant cirque 
naturel. Randonnée dans le trou de Bozouls à la découverte de cette curiosité géologique. Explications sur la création des roches 
sédimentaires. Randonnée de 9h30 à 11h30 – 4 à 5 km – 150 m de dénivelé.
Après le déjeuner, début de la randonnée vers Sénergues sur le chemin de St Jacques de Compostelle.
Vous revivrez l’arrivée des pèlerins à Conques (Plus Beau Village de France) par une très jolie descente. L’occasion d’évoquer 
l’histoire du pèlerinage. Randonnée de 6 à 7 km – Dénivelé de 150 m. Kilométrage bus : 170 km – Déjeuner pique-nique
Dîner à l’hôtel.

3ème jour : Randonnée sur l’Aubrac, haut plateau volcanique et granitique (Parc Naturel Régional de l’Aubrac)
Petit déjeuner et route entre steppe sibérienne et highland écossais, la région de  l’Aubrac constitue un tableau envoutant.
Avec ses yeux maquillés de khôl, la vache Aubrac est reconnaissable entre mille. Elle est associée aux burons, dans lesquels on 
transformait son lait en tome fraîche et en fourme. Départ de la randonnée à la Croix de la rode.

2 itinéraires possibles
Le premier parcours est une boucle qui passe par le signal du Mailhebiau (point culminant de l’Aubrac à1469 m), où l’on peut 
observer un paysage à 360° avec vue sur les Cévennes, les monts du Cantal et la vallée du lot.
Déjeuner au relais des lacs où vous trouverez l’un des meilleurs Aligot de l’Aubrac avec une formule à volonté. 
Le retour se fait par les pâturages avec les troupeaux de vaches pour la fabrication du fromage de Laguiole.
Le deuxième itinéraire contourne le sommet de l’Aubrac et redescend vers la ferme de la treille pour atteindre l’ancien lac 
glacière du buron de Born où se trouve notre repas de midi.
Retour par les pâturages avec ses immensités et vue sur le massif du Cantal. 7 à 12 km - dénivelé positif 200 m
Départ de la randonnée 10 h retour 17 heures – Déjeuner dans un buron. Retour à l’hôtel. Dîner Kilométrage bus : 45 km

4ème jour : Coulée de lave de Roquelaure – Séverac-Le-Château
Petit déjeuner puis départ pour la randonnée du matin pour découvrir les coulées basaltiques de Roquelaure, au-dessus de la 
vallée du Lot et de St Côme d’Olt, Plus Beau Village de France. 5 km – 200 m de dénivelé. Direction en bus vers le Col 
d’Engayresque. Randonnée au Pic du Pal, point culminant du Lévezou. Vue magnifique sur l’Aubrac, les Cévennes, les Grands 
Causses et la vallée de l’Aveyron Visite du Château et de la Cité médiévale de Séverac-Le-Château qui abrite de belles demeures 
avec tours-escaliers, passages voûtés, encorbellements, colombages, fenêtres à meneau, …5 à 8 km – dénivelé de 300 m, 
Kilométrage bus : 90 km – Déjeuner pique-nique. Dîner à l’hôtel.

5ème jour : Les Gorges du Tarn, des paysages et sites naturels grandioses
Après le petit déjeuner, direction le sud Aveyron, les Gorges du Tarn, sont situées en bordure du Parc Naturel Régional des Grands 
Causses, au cœur du territoire Causses et Cévennes, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Avec ses rochers ruiniformes très distinctifs et sculptés par le temps, la végétation subméditerranéenne qui habille ces lieux 
procure des perspectives aussi rares, qu’exceptionnelles sur le causse Noir, le causse Méjean, les falaises et rivières. Vos yeux ne 
s’arrêteront jamais de s’émerveiller. Randonnée au départ de Saint Rome de Dolan en Lozère, sur les corniches des Gorges du 
Tarn sur le Causse de Sauveterre Itinéraire en boucle de 7 à 15 km avec traversée de Saint-Marcellin et Eglazine. (2 hameaux 
troglodytes) Observez les vautours ! Au printemps, vous pourrez également observer les orchidées. 7 à 15 km - 250 m de dénivelé
Départ de la randonnée 10 heures retour 17 heures – Déjeuner pique-nique Kilométrage bus : 90 km Retour à l’hôtel pour 
trinquer avec le verre de l’amitié. Dîner.

6ème jour : Départ vers votre ville 
Petit déjeuner puis retour
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TMT VOYAGES
3133 route de Martigues 13170 Les Pennes-Mirabeau

N° Siret : 81101614600011 – RCS Marseille 
06 45 89 55 25 / 04 42 87 30 24 | groupes@transmedtour.fr

ALBA TOURING  by Perspectives TO
36, avenue de Provence - 06270 Villeneuve Loubet 

contact@alba-touring.com 
Immatriculation Tourisme : IME013140005

Base  25 personnes

A partir de 470 euros par personne*
* Période Avril, et de mi octobre à novembre  2022, autres dates possibles nous consulter   

o L’hébergement en1/2 double à l’Hôtel de France 
o La pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour ▪
o Le vin et le supplément fromage aux dîners 
o Les pique-niques 
o Le guide de randonnée en J2, J3, J4 et J5 (1 encadrant pour 15 pax à 20 pax) 
o L’apéritif de bienvenue & le verre de l’amitié 
o Le portage des bagages 
o Un dîner du terroir
o Les taxes de séjour 

o Le transport en autocar au départ de votre région
o Les boissons en dehors des repas, les dépenses personnelles, les pourboires
o Les assurances annulation, assistance et rapatriement
o Le supplément chambre individuelle 
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