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Vous aimerez

La journée terroir au coeur du
plateau de l'Aubrac
La découverte de la vallée du Lot
et le déjeuner-croisière sur le Lot
Le musée de la mine de
Decazeville
Les traditions et savoir-faire
ancestraux



JOUR 1
Votre région - Laguiole - Coutellerie
Laguiole   

Départ de votre région en autocar
grand tourisme 
Arrivée en fin de matinée dans votre
résidence de vacances 3 * à Laguiole
Déjeuner à la résidence 
Départ pour la visite d’une
coutellerie. Vous découvrirez l'atelier
de fabrication du couteau traditionnel
"Le Laguiole", un objet emblématique
unique et personnel. Ce couteau à
lame traditionnelle oscille entre 21.5 et
22 cm ouvert et déployé. Conçu avec
un mécanisme sans blocage de lame, Il
est décliné dans une multitude de
manches en bois de 1er choix, cornes
aux aspects bruts ou polis...
Installation et apéritif de bienvenue
Dîner et nuit

Petit-déjeuner 
Départ pour la visite du village
pittoresque et mythique d’Aubrac. Ce
village doit son existence à la création
au XIIe siècle, de la Dômerie d'Aubrac,
un hôpital monastique, refuge pour les
pèlerins en route vers Saint-Jacques-
de-Compostelle, duquel il a hérité  
 son nom
Déjeuner dans un buron en plein cœur
de l’Aubrac où vous dégusterez un
aligot de pays
Vous effectuerez ensuite un tour de
l’Aubrac, pour admirer un paysage
partagé entre forêts et pâturages.
Vous croiserez les troupeaux de la
magnifique race Aubrac, autour
d’innombrables abris de bergers
nommés "burons". Ici, vous serez
envahi d’émotions en arpentant les
paysages magiques, où la lumière
sculpte les courbes et les rochers,
créant une ambiance unique
Sur le chemin du retour, arrêt sur la
place du Taureau de Laguiole. Du
haut de son socle d’orgue basaltique,
le Taureau de Laguiole, oeuvre du
sculpteur animalier Georges Lucien
Guyot vous offre son imposante
stature de bronze. Il est l’émanation
symbolique de la force placide, de la
fougue et de la vigueur du Taureau
d'Aubrac
Retour à la résidence 
Dîner et nuit

Petit-déjeuner 
Départ dans la vallée du lot 
Vivez un moment d’exception dans la
vallée du lot au cours d'une
promenade sur le bateau électrique
l'Olt. Entrez en harmonie avec la
nature en naviguant en silence grâce à
la propulsion électrique. Une
découverte au fil de l'eau pour profiter
d'une vue panoramique sur la vallée,
admirer la beauté des paysages,
passer les écluses et vous régaler de la
gastronomie locale
Déjeuner gourmand à bord du
bateau 
L’après-midi, départ vers le Bassin
minier 
Visite du musée de la mine à
Decazeville. Créé en 1979 et
entièrement réaménagé en 2000 ce
musée est installé sur les lieux
historiques de l'exploitation minière de
l'ancien "Pays Noir". C'est un véritable
miroir de l'histoire industrielle du
bassin Aubin Decazeville. A travers des
documents d'archives, des
photographies mais également du
matériel, dont une riche collection de
lampes de mine, vous découvrirez la
vie et les conditions de travail des
mineurs à différentes époques. Dans
une galerie de mine conçue par
d'anciens mineurs, diverses scènes
reconstituées avec des personnages
grandeur nature, vous plongent en
plein cœur de la vie souterraine des
"Gueules noires"
Retour à la résidence
Dîner et soirée animée
Nuit 

Petit-déjeuner 
Départ pour la visite d'une coopérative
fromagère qui fabrique l’Aligot, la
Tome fraîche de l’Aubrac et le fromage
de Laguiole A.O.P. au lait cru et entier.
Cette coopérative perpétue les savoirs
faire traditionnels hérités des moines et
des buronniers de l’Aubrac 
Retour pour le déjeuner à la résidence
Temps libre
Départ pour votre région

JOUR 2
Journée terroir au coeur du plateau de
l'Aubrac

JOUR 3
Déjeuner croisière sur le lot - Musée de
la mine 

JOUR 4
Coopérative fromagère - votre région
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https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle


Ces prestations comprennent :

Ces prestations ne comprennent pas :

Les dépenses personnelles
L'option assurance rapatriement et annulation
Le supplément chambre individuelle 

La transport en autocar grand tourisme
La pension complète du déjeuner du jour 1, au déjeuner du jour 4
Les boissons aux repas
L’hébergement en base chambre double en résidence de vacances
Les visites et entrées prévues au programme
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