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FRANCE 
   Lot, Aveyron & Lozère    

        Tourisme – Découverte  
    

Section Ile de France                         du mardi 1er au vendredi 4 juin 2021 
Tél. >>   01 46 07 56 65      

Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com                                                                                     4 jours   /   3 nuits 
          

À partir de 670 €   par personne --- minimum 15 - maximum 25  
(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

  
  

  
  
  
  
  
  
   
   

Depuis les confins du Périgord, une traversée en diagonale vers l’Occitanie avec des étapes originales, 
culturelles, historiques et sites surprenants. Ce voyage, dans ces trois départements à l’histoire mêlée, dans 
une France attachante, invite à la curiosité, à la contemplation, à la découverte.  

Vous admirerez la beauté des villages souvent classés « plus beau village de France », des sites 
naturels et autres curiosités géologiques. 

Points forts 
● Figeac, Conques, Estaing, La Couvertoirade  ● Le canyon de Bozouls 

   ● Les Gorges du Tarn magnifiées    ● Le Viaduc de Millau 

------------------------------------------------- 

Programme 
Jour 1 – Mardi 1er juin 2021 – PARIS – BRIVE – FIGEAC – CONQUES – RODEZ  

Départ de Paris Austerlitz par train Intercité vers 8h30 (repas tiré du sac). 
Début du service ATC, vers 13h30 à l’arrivée en gare de de Brive la Gaillarde. Accueil et prise en 

charge du groupe.  
Départ en autocar grand tourisme en direction de Figeac.  Visite guidée 

de la ville à pied.  Les rues et les monuments vous livreront toutes leurs 
richesses : maisons de marchands, abbatiale romane, places et lieux de 
rencontre, c’est tout le cœur de la Cité qui vous dévoilera son histoire et ses 
secrets.  

Continuation en direction de Conques, 
étape incontournable des pèlerins allant à pied 
vers St Jacques de Compostelle. Le guide 
vous dévoilera les secrets de ce village 
médiéval, jadis ville fortifiée, et classé parmi les 
« plus beaux villages de France ». Cette 
balade contée vous fera voyager à travers les siècles, du pan de bois à la 
toiture de lauze, du four à pain au sécadou.  



En fin d’après-midi, poursuite en direction de Rodez. Installation à l’hôtel.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 – Mercredi 2 juin 2021 -- RODEZ – ESTAING – LE CHÂTEAU DE CALMONT – LE CANYON DE 
BOZOULS  

Départ pour une visite guidée du centre historique de Rodez et de 
sa cathédrale. Vous découvrirez toute la richesse du centre historique à 
travers ses ruelles et ses places. De sa cathédrale gothique aux demeures 
médiévales et Renaissance en passant par l’Annonciation et la maison dite 
d’Armagnac, le centre historique vous dévoilera tous ses secrets.  

Continuation par la découverte 
d’Estaing et visite guidée du village. 
C’est au détour d’un méandre du Lot 

que se livre la beauté d’Estaing. Niché autour du château séculaire qui le 
surplombe fièrement, le village aux couleurs des pierres de schiste est une 
invitation à la flânerie dans de pittoresques ruelles et à la découverte de 
trésors patrimoniaux : le pont gothique, la maison Renaissance, l’église 
Saint Fleuret du 15ème siècle… 

Déjeuner au restaurant.  
En début 

d’après-midi, départ pour la vallée d’Espalion et 
découverte guidée du château de Calmont d’Olt qui 
domine la ville. Ce monument historique classé, 
unique en Aveyron est une forteresse médiévale qui a 
traversé les siècles. La visite guidée, vous fera 
découvrir l’architecture, la défense des châteaux au 
Moyen-Âge… 

Vous poursuivrez en direction de Bozouls et 
découvrirez Bozouls et son canyon en petit train. Au 
cours d'une heure de balade, vous découvrirez les 

secrets de la formation du canyon, l'histoire de Bozouls, le patrimoine du village, et notamment l'église romane 
Sainte-Fauste, édifiée sur le promontoire rocheux, au cœur du site. Deux arrêts vous laisseront le temps 
d'admirer le site et de prendre des photos : - au niveau du saut du mendiant, point culminant de la falaise qui 
surplombe la cascade du Gourg d'Enfer, - à l'église romane Sainte Fauste.  

En fin de journée, retour à Rodez. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 – Jeudi 3 juin 2021 -- SAINT GENIEZ D’OLT – GORGES DU TARN – SAINTE ÉNIMIE – LE ROZIER 
Départ en direction de Saint Geniez d’Olt. Visite guidée du village. 

Vous découvrirez pourquoi les habitants s’appellent les Marmots, 
comment la ville a connu son Age d’Or au 17ème siècle, lui donnant le nom 
de « Ville Lumière », pourquoi le mausolée de Mme Talabot domine la 
ville… Au programme : le cloître et la chapelle des Augustins, l’extérieur 
des hôtels particuliers du 17ème siècle, le Pont Vieux, l’église paroissiale, 
la chapelle des pénitents Noirs. 

Déjeuner au restaurant. 
Continuation en direction des Gorges du Tarn. Depuis le point 

sublime, vues*** fantastiques sur toutes les gorges, paysage grandiose, vous vous imprègnerez des lieux que 
ce grand site vous offre.  

Continuation en direction de Sainte Énimie en suivant le cours du 
Tarn, nombreux arrêts photos et contemplations, puis vers Le Rozier.  

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 – Vendredi 4 juin 2021 – VIADUC DE MILLAU – LA 
COUVERTOIRADE – MONTPELLIER – PARIS 

Départ en direction du Viaduc du Millau. 
Arrêt pour un point de vue unique près du Viaduc.  

Continuation en direction de La Couvertoirade pour une visite guidée du 
village. Laissez-vous guider dans les ruelles et découvrez l’histoire haute en couleur 
de ce village templier et hospitalier, ses particularités et ses légendes ; vous 
terminerez cette visite par l’accès au rempart (film + exposition + chemin de ronde). 

Déjeuner au restaurant. 
Départ en direction de la gare de Montpellier et dépose. Fin du service ATC. 
Retour sur Paris en TGV. Arrivée Gare de Lyon vers 20h00. 
        __________________________________________ 



Prix du séjour 
Prix par personne :   710 € >> de 15 à 19 participants --- 670 € >> à partir de 20 participants 

Ce prix est calculé à la date du 30 mars 2020 Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, le prix 
prévu au contrat est révisable à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports et des 

redevances. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus 
de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ce prix est calculé sur un nombre minimum de 

participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau 
prix par personne. 

Le prix comprend : 
• L’hébergement fixe, en chambre double, dans un hôtel*** à proximité de Rodez (2 nuits), et dans un hôtel** 

à Le Rozier 
• La pension complète, boissons à table, midi et soir, café à midi, avec taxe de séjour, du repas du soir du 

jour 1 au déjeuner du jour 4 
• Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’ensemble des visites guidées : Figeac, Conques, Rodez, Estaing, le château de Calmont, le canyon de 

Bozouls en petit train, St Geniez d’Olt, La Couvertoirade 
• L’assurance assistance-rapatriement 
• L’assistance et l’accompagnement par un animateur ATC. 

Le prix ne comprend pas : 
• Le supplément chambre individuelle : 120 € 
• Le déjeuner du jour 1 (tiré du sac) 
• Les extras et dépenses personnelles 
• Le transport en train de France à Brive, à l’aller, et de Montpellier en France, au retour 
• L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages  >> 2.50% par personne du prix total du voyage 

(minimum 8 € / personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage. 
• L’adhésion annuelle à l’ATC pour 2021 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités).  

      Pour les autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage. 
_________________________________ 

Informations pratiques 
Assurances 

ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les 
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC 
Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 
Transports 

Vous serez informés en temps utile (3 mois minimum) des horaires définitifs des trains suggérés pour 
réserver (à votre charge). Résa obligatoire Train IC Paris Austerlitz – Brive et TGV Montpellier – Paris Gare de 
Lyon.  
Hébergement 

Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter 
à nos conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »). 

Nombre de participants : >> minimum 15 – maximum 25. 
Vous serez rattaché à un groupe ATC de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le 

nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 

Personnes à mobilité réduite 
Ce voyage, qui prévoit de nombreux déplacements et des visites avec marche à pied, est déconseillé 

aux personnes à mobilité réduite. 

Formalités 
Police >> Vous devrez être en possession, soit de votre passeport, soit de votre carte nationale 

d’identité - date de validité non dépassée -  
Dès réception de votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer les coordonnées des 

personnes à aviser. 



Santé >> Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires dans cette région. 
Penser à prendre votre carte de sécurité sociale.  

Recommandations 
ü Prévoir des chaussures adaptées aux visites. 

_________________________________ 

Inscriptions 
Règlement  

Acompte  à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne. (Possibilité de payer en 3 fois 
par carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). 

Solde  >>>  1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 
Conditions particulières de vente 

Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.  

Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.  
Où et comment vous inscrire : 

– à la Section Ile de France : 
- Soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris 
- Soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du lundi au jeudi (9h -12h / 14h -17h)  

– par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com 
– à la Boutique ATC : boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou à une autre section (adresse sur notre 
dernière brochure) 
– par Internet : www.atc-routesdumonde.com	

 
 
 

Votre accompagnateur ATC, se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires 
au 06 48 93 25 82 

 
 
 

Dépaysement, contemplation, découverte, convivialité. 
L’ATC est incontournable ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                

Gorges du Tarn 
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