
SEMAINE DE L’AMITIE VLC 

L’Aveyron autrement, terre d’évasion 

Du dimanche 15 septembre au dimanche 22 septembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire contactez : 

Jacques Surot :  06 45 86 93 90  surot.jacques@orange.fr 

Philippe Catrin : 07 82 70 98 20   champlive83@gmail.com 

 

Cette année notre semaine nous fera découvrir un 

terroir généreux, fait de vigne et de soleil où le 

paysage oscille entre vastes plateaux et vallées 

verdoyantes creusés par l’eau omniprésente où les 

bâtisseurs ont construit au fil des siècles, dans le 

gré et la pierre un patrimoine exceptionnel. 

Nous serons hébergés à l’Oustal, Village Vacances 3 

étoiles alliant le charme des vieilles pierres au 

confort moderne. 

Hébergement en chambre double, TV LCD, linge de toilette 

fourni, passage dans les chambres une fois par semaine au 

milieu du séjour. 

Séjour en pension complète du dîner du jour d’arrivée au 

petit déjeuner du jour de départ, spécialités régionales, 

service à l’assiette, vin à discrétion et café du midi. 

Aligot de l’Aubrac préparé par le Chef 

 

 

  

 

 

 

 



Randonnées     menées par Gaël et Philippe 

Lundi 16 septembre       St Jean le Froid Marcillac 

Vestige de plusieurs moulins à huile de noix ou à farine le long du Créneau avant d’admirer le magnifique 

Pont rouge témoin d’une activité industrielle. Nous traverserons le centre ancien de Marcillac et pourrons 

admirer les célèbres vignobles. 

Mardi 17 septembre   Bozouls 

Entre monts et vallées cette randonnée nous mènera jusqu’au site exceptionnel de Rodelle. Nous pourrons 

admirer le Trou de Bozouls (cirque), le Gour d’Enfer, l’église de Bozouls (XIIe siècle), le site de Rodelle et la 

Tour médiévale de Bruel. 

Mercredi 18 septembre   Croisière sur le lot pour 55 personnes 

Visite du Musée Terre Olt, Croisière sur le Lot, Visite de Conque     

Jeudi 19 septembre    Clairvaux 

Au cœur du vignoble, de points de vue en fond de vallée, nous serons saisis par les contrastes entre le grés 

rouge et le calcaire doré qui témoignent de la variété paysagère de la région. Nous ferons un beau voyage 

dans le temps en découvrant le bourg monastique de Clairvaux et les deux seigneuries rivales que sont Panat 

et Cassagnes-Comtaux 

Vendredi 20 septembre    Belcastel 

Cette magnifique et courte randonnée nous fera découvrir un des plus beaux villages de France, Belcastel. 

Son château fort du XIe reconstruit à partir de 1974 par Fernand Pouillon se dresse aujourd’hui fièrement 

au-dessus du village, son vieux pont et son église du XIe sont aussi chargés d’histoire. 

Samedi 21 septembre    Ballade gourmande chez Jacky  

Journée commune : Visite de Villefranche de Rouergue, repas chez Jacky et au retour visite du village de 

Najac et son magnifique château 

 

Visites possibles dans la région  

 

 

                          Rodez                                  Salles la Source                         Brousse le Château                          Bozoul            

 

 

                             Sauveterre de Rouergue                                                                                   Bournazel 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 


