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Programme  
  
Mercredi 24 avril        
Départ de Genève en direction de l’Auvergne. Arrêt café libre en cours de route. 
Royat / repas de midi avec boissons  
Reprise de votre autocar et arrivée en fin de journée à Millau.   
Installation à l’hotel Mercure**** situé proche du centre-ville historique de Millau.  
Souper au restaurant de l’hôtel et logement 

 
Jeudi 25 avril    

Petit déjeuner à l’hôtel                                                      
Rendez-vous avec votre guide accompagnateur à la réception de l’hôtel  
Départ pour la visite guidée de Millau : circuit guidé pédestre culturel au coeur de la 
vieille ville…Laissez-vous conter l’époque romaine où les poteries sigillées de la 
Graufesenque s’exportaient jusqu’à Pompéi, puis l’excellence de sa tradition gantière 
et sa Mégisserie qui l’ont rendue prospère. Notre guide vous accompagne à la 
découverte de Millau, labellisée «Ville d’Art et d’Histoire» en 2010.  
1h30 de balade au fil des petites histoires qui ont façonné la grande. Arpentez les 
rues de la Cité de la peau et du gant et au rythme de vos pas, laissez les secrets de 
l’architecture et les mystères de l’histoire se dévoiler à vous : Tour des rois d’Aragon 
(XIIème siècle) et du Beffroi (XVIIème siècle), ruelles médiévales, marché couvert des 
Halles (XIXème siècle), la place Foch, coeur du centre historique, Maison du Peuple 
(1905), Temple protestant…  
Puis Visite libre de la manufacture de gants : Causse Gantier avec découverte 
des ateliers et espace muséographique, de la mise en passe (choix de la peau en 
fonction du modèle de gant à réaliser) au dressage et lissage du gant, toutes les 
étapes de la confection d’un gant vous seront expliquées. Magasin d’usine.  
Repas de midi dans un restaurant à proximité de la ganterie.  
Cuisine locale et traditionnelle du terroir Sud Aveyronnais. 
L’après-midi, départ par le nord de Millau et accès à l’autoroute A75. Arrêt à l’aire de 
vision du Viaduc De Millau. Visite libre du Viaduc Expo, un espace d’accueil 
immersif de la Cie Eiffage (nouvelle vidéo de 12 minutes, maquette du viaduc, 
écrans tactiles, portraits interactifs) et accès à pied au belvédère vous offrant une 
vue panoramique sur le célèbre ouvrage  
 
Puis vous ferez une descente en barque, guidée au coeur des Grands Causses 
pour admirer toutes les beautés de la rivière et de notre région. Passage sous le 
Viaduc de Millau avec vue imprenable sur la pile P2, la plus haute du monde, et 
passage devant le village de Peyre. Parking situé à 200m de l’embarcadère.   
Visite guidée de Peyre, village troglodytique classé parmi Les Plus Beaux Villages 
de France et inscrit en Juillet 2017  parmi les Sites Remarquables de France et 
d’Europe. Cet étonnant village lové dans une courbe du Tarn propose un ensemble 
remarquable de maisons de pierres et de ruelles en calade, une église romane 
troglodytique et fortifiée, le tout avec un point de vue exceptionnel sur le Viaduc de 
Millau.  
Retour à Millau et fin pour le guide accompagnateur  
Souper  et logement.  
 
 
 
 
 



Vendredi 26 avril      
Petit déjeuner à l’hôtel.                                                           
Départ avec votre autocar en direction des Gorges de la Jonte et des Gorges du 
Tarn. .  
Départ par la Haute Vallée du Tarn, Le Rozier au confluent du Tarn et de La Jonte.  
Situées dans le Parc Naturel Régional des Grands Causses, aux limites du Parc 
National des Cévennes, labellisées « Grand Site de France », encaissées entre le 
Causse Méjean et le Causse Noir, les Gorges de la Jonte sont sauvages et 
jalonnées de nombreuses curiosités. Elles sont le berceau de la réintroduction de 
plusieurs espèces de vautours.  
Continuation vers Meyrueis, et montée sur le Causse Méjean  
Visite guidée de l’Aven Armand qui vous amène à plus de 100 mètres sous terre 
après une descente en funiculaire permettant un accès des plus faciles. Lieu unique 
et magique, mis en valeur depuis 2014 par un nouveau concept de visite son et 
lumière video- mapping. Des guides passionnés vous feront admirer, grâce à une 
mise en lumière aux effets changeants, la Forêt Vierge et ses 400 stalagmites 
uniques au monde  
La température dans la grotte est d’environ 12° et le taux d’humidité de 90%. Pensez 
à vous munir de vêtements chauds. L’accès à la grotte s’effectue facilement grâce à 
un funiculaire qui vous emmènera à 60m de profondeur en moins de 2mns. Vous 
arriverez ainsi sur une plateforme depuis laquelle vous aurez un point de vue général 
sur la grotte. La visite est accessible jusque-là par les personnes à mobilité réduite. 
200 marches humides à descendre et 100 marches à remonter.  
Repas de midi dans une Auberge avec un menu typiquement caussenard 
Traversée du Causse Méjean et descente sur Sainte-Enimie. Rendez-vous avec un 
guide local et Visite guidée de Ste Enimie « D’hier et d’aujourd’hui » : découvrez le 
vrai visage du Dieu Tarnis qui rogna les causses comme un roquefort, plongez dans 
les avens de la légende de la princesse Enimie et découvrez le secret des eaux 
turquoises et miraculeuses de la source de Burle où elle se baigna, suivez alors le 
guide et venez flâner à ses côtés dans les ruelles médiévales de ce lieu enchanteur.  
 
Continuation dans les Gorges du Tarn par les cirques de Saint Chély et de 
Pougnadoires, le Château de la Caze, la Malène, les Détroits. Arrêt au Pas de 
Soucy – accès au belvédère d’observation où le Tarn disparaît sous un gigantesque 
éboulement de rochers  

Arrivée à Millau en fin d’après‐midi et fin pour le guide accompagnateur.  
Souper et logement.  
 

 
Samedi 27 avril        
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ avec votre autocar et notre guide accompagnateur par les Gorges de la 
Dourbie. Arrêt photo au pied du village pittoresque de Cantobre, construit sur un 
piton rocheux. Puis visite libre de Nant : son abbatiale du XIIème  siècle et ses halles 
du XVIIème siècle.  
Arrivée à La Couvertoirade, au sud du département et rendez-vous avec un guide 
local pour la visite guidée d’un des Plus Beaux Villages de France, témoignage 
de la présence des Templiers et Hospitaliers. Le village classé et protégé, bâti au 
pied du château Templier du XIIème siècle et de l’église, s’est doté d’une enceinte 
fortifiée au XVème siècle, admirablement conservée. Aux détours des ruelles bordées 
de maisons caussenardes et d’hôtels particuliers, les échoppes et galeries d’art 
invitent à la détente. La visite comprend l’accès aux remparts et l’entrée dans la 
Maison de la Scipione.  



Continuation en direction de Sainte-Eulalie-de-Cernon, Commanderie Templière et 
Hospitalière et repas de midi traditionnel dans une auberge  
Début d’après-midi libre dans le village. Profitez d’un cadre inédit pour découvrir 
l’histoire de la capitale des moines-soldats sur le Larzac. Des rappels historiques 
sont délivrés sur la place principale, avant de s’aventurer dans les ruelles de la vieille 
ville. Vous y ferez la connaissance de certaines personnalités locales, comme Maria 

Grimal, et y découvrirez des curiosités, comme un tourne‐charrettes en forme de 
soleil. Les hôtels particuliers constituent un autre point fort de cette visite.  

Continuation jusqu’à Roquefort‐sur‐Soulzon  
Visite guidée des caves Roquefort Société où vous seront expliqués tous les 
processus de fabrication et d’affinage du célèbre fromage. Dégustation à la fin de 
la visite et possibilité d’achat  
La température en cave n’excédant pas 10°. Pensez à vous munir de vêtements 
chauds.  

Arrivée à Millau en fin d’après‐midi et fin pour le guide accompagnateur.  
Souper et logement. 
 

 

Dimanche 28 avril      
 
Petit déjeuner à l’hôtel et retour sur la Suisse. 
Garabit / repas de midi avec boissons. 
Arrivée à Genève / gare Cornavin en fin de journée.  
 

 

 
Votre hôtel : Mercure 4* à Millau 

 
Idéalement situé au centre-ville historique de Millau,  
à seulement 500 mètres de la célèbre Place Foch. 

Il offre une vue sur le Viaduc de Millau et dispose d’une terrasse. 
 

Les chambres sont équipées de la climatisation, télévision par satellite et accès 
internet . Elles offrent une vue sur les plateaux calcaires des Causses,  

ou sur le viaduc de Millau. 
 

Le restaurant sert une cuisine française traditionnelle. Une vaste sélection de vins 
est proposée au bar de l’hôtel. 
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Prix AVIVO comprenant   
 

- le transport en autocar 4* tout confort 
- le logement à l’hôtel Mercure 4* proche du centre-ville de 

Millau 
- la pension complète du souper du 1er jour au petit-déjeuner du 

5ème jour – ¼ de vin inclus 
- le café aux repas de midi 
- les repas de midi avec boissons lors des voyages aller et 

retour 
- l’assistance d’un guide accompagnateur pendant les 3 

journées d’excursion 
- l’assistance d’un guide local pour la visite de Ste Enimie et de 

la visite de la Couvertoirade  
- la visite libre de la manufacture de gants Causse Gantier 
- la balade commentée en barque 
- les droits d’entrée à la Grotte de l’Aven Armand 
- la visite des Caves de Roquefort suivie d’une dégustation  
- un accompagnant AVIVO  

 

                 
           
           Membre AVIVO ………………   1’140.-    
              
              Non membre …………………   1'240.-  
 
              Supplément single ………….      180.-  
                 
      
   
         Non compris :  
 

- l’assurance annulation et assistance obligatoire 
- les dépenses à caractère personnel  
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CONDITIONS GÉNÉRALES  

 

1 - Inscriptions 
 
Veuillez vous inscrire dès que possible, certains voyages ayant des places limitées. 
Toute inscription est effective dès réception du bulletin d'inscription 
accompagné du versement équivalent au 30% du montant total de votre 
réservation. 
 
Le solde du voyage doit nous parvenir au plus tard 20 jours avant le départ. 
 
2 - Annulations 
 
Toute annulation de votre part devra être communiquée immédiatement au siège de 
l'AVIVO. 
Les frais du voyage pourront être remboursés si: 
 
    1)  Vous avez souscris à l'assurance annulation. 
    2)  Vous êtes en possession du livret ETI. 
    3)  Vous avez souscris une assurance similaire. 

 

Jusqu’à 30 jours avant le départ il sera perçu 50 francs par personne pour les 
frais administratifs. 
 
Sans l'une de ces trois formules ci-dessus, vous aurez  les frais suivants: 
 
 Dès le 30ème jour avant  le départ 50 % du prix du voyage 
 Dès le 20ème jour  avant  le départ 100 % du prix du voyage 
 En cas de non présentation au départ 100 % du prix du voyage 

 

Quelle que soit la date d’annulation, il sera perçu 50 francs par personne pour 
les frais administratifs. 
 
3 - Assistance et rapatriement 
 
En cas d'accident, de maladie ou de décès, veillez à avoir une assurance assistance 
et rapatriement valable. Vous pouvez la souscrire à l’AVIVO. 
 
4 - Formalités 
 
Vous devez être en possession des documents exigés par les autorités de police, de 
douane ou de santé pour les différents pays où doit se dérouler le voyage. L'AVIVO 
ne pourra en aucun cas supporter les frais d'annulation résultant d’un refus ou d’un 
retard dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes. 
 
5 - Assurances 
 
Le participant doit être au bénéfice d'une assurance individuelle couvrant les frais de 
maladie ou d'accident  valable dans les pays visités. 
Chaque participant est responsable de la prise de médicament ordonnée par son 
médecin. 


