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Promo Aveyron
en fête

FORMALITÉS

somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE
Ce voyage vous permet de découvrir le Nord-est de la région Midi-Pyrénées, plus précisément le
-ouest du Massif Central :
causse Noir, causse de Saint-

GÉOGRAPHIE

les deux chefs-

-lieu du département est Rodez, et
-de-Rouergue.

NANT
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terrasse de tuf, à 495 mètres d'altitude, le village s'est développé autour d'un monastère fondé
en 926, et érigé en abbaye bénédictine en 1135, supprimée en 1777. Durement marqué par la
guerre de Cent Ans et surtout par les guerres de religion, pendant lesquelles le cloître et les
bâtiments monastiques furent détruits, le village de Nant connut une grande prospérité dans la
seconde moitié du 17ème siècle. Un collège, dirigé par les frères de la Doctrine Chrétienne,
avait été créé en 1665. Le vallon de Nant permet d'observer une flore très variée du fait de la
grande diversité des paysages, depuis les cours d'eau jusqu'aux parois calcaires inaccessibles,
en passant par les berges boisées, les grottes ou les résurgences.

LE LARZAC / LA COUVERTOIRADE
Le Larzac jouxte le Parc naturel régional du Haut Languedoc et le Parc national des Cévennes,

parmi les « Plus beaux villages de France ». Vers 1120, Hugues de Payns, chevalier originaire de
la Champagne, fonde avec quelques compagnons une milice qui deviendra les "Chevaliers de
l'Ordre du Temple". A la fois moines et chevaliers, religieux et soldats, les Templiers
s'assignèrent comme première mission la défense des routes dans le royaume de Jérusalem.
Au milieu du 11ème
tombeau du Christ.
-Jean de Jérusalem. Il sera reconnu en tant que tel par une
bulle papale en 1113. Les templiers sont présents à La Couvertoirade dès la deuxième moitié du
12ème

de Roquefort vous plongera dans les dédales souterrains. Ce site a été récompensé en 1994
avec l'obtention du label Site Remarquable du Goût.

LES CAVES DE ROQUEFORT

Situé dans le Parc naturel régional des Grands Causses, le village de Roquefort en Aveyron,
détient la recette du célèbre fromage de brebis qui porte son nom. Incontournable, la visite des
caves d'affinage de Roquefort vous plonge dans les dédales souterrains qui se sont formés
naturellement après l'effondrement de la montagne du Combalou. Aménagées en de vastes
caves ventilées par les fleurines (petits couloirs permettant la circulation de l'air sous terre),
elles accueillent, sur des travées de bois, des milliers de pains de Roquefort, sur lesquels
veillent amoureusement les maîtres-affineurs. La qualité de l'accueil et la volonté de maintien
de la tradition dans un espace préservé sont récompensés en 1994 avec l'obtention du label Site
Remarquable du Goût.

ST-ROME-DE-TARN
A l'entrée des Raspes avec vestiges de fortifications, venelles et passages voûtés ... Saint-Rome
a gardé son cachet médiéval.
On peut apercevoir l'entrée des caves, témoignage de l'importance des vignes cultivées en
terrasse aux côtés d'arbres fruitiers.
Dans les rues pittoresques, se côtoient des demeures du 11ème siècle et Renaissance avec de
belles tourelles et fenêtres à meneaux.
Saint-Rome du Tarn a également vécu de ses tanneries ou mégisseries en état de marche à la
fin du 18ème siècle. La dernière ferma au début du 20ème

GORGES DES RASPES

C'est à partir de Saint-Rome de Tarn que se forment les Raspes de la rivière, composés de
rochers, de schistes noirs abrupts couverts de genêts et de châtaigniers qui enserrent les eaux
vertes du Tarn.
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LE VIADUC DE MILLAU

Le viaduc de Millau est un Pont autoroutier à haubans enjambant la vallée du Tarn situé sur les
communes de Millau et Creissels dans le département de l'Aveyron. Il est situé à 10 km à l'ouest
de Millau et franchi le Tarn à 270 mètres de haut. Sa mise en service eu lieu le 16 décembre
2004. Il mesure 2 460 mètres de longueur et 343 mètres de hauteur (20 m plus haut que la tour
Eiffel). Il relie Clermont Ferrand et Béziers. Sa construction débuta en octobre 2001 et se
termina en décembre 2004 (soit une durée totale de travaux de 1096 jours).

CIRQUE DE NAVACELLES
Le Grand Site du Cirque de Navacelles
inscrit sur
cult

, au titre des paysages

le Cirque
de Navacelles
a nature millénaire et
renouvelée. Cet espace naturel et protégé abrite un terroir riche et varié, une biodiversité
et de mégalithes.

GASTRONOMIE

fameuses »
(purée de pommes de terre et de tome) et les galettes des templiers.
Les spécialités Languedociennes sont : L'Ollada (soupe paysanne), la crème Catalane brûlée au
caramel, les Boles de Picolat (boulettes de viande hachée relevées d'olives, piments et épices) ;
Pâtés, saucissons et saucisses sèches, Rousquilles, Anchois de Collioure, Boudin noir et blanc,
Coques, Tourons, Biscotins de St Paul, agneau Catalan. Rappelons que d'excellents fruits et
légumes y sont en abondance ; de même les produits de la pêche et de la mer abondent.
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