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   ENTRE ARMAGNAC ET ROUERGUE   

             DU PAYS D’ALBRET AUX GORGES DU TARN 

 
                                                   1er jour :  Départ à 7h par l’Autoroute Aquitaine vers Poitiers.  

                                                                    Tour de ville et déjeuner. 

                                                                    L’après-midi, continuation par Angoulême vers Blaye et sa citadelle. 

                                                                    Arrivée à Bordeaux par le célèbre Pont d’Aquitaine. 

                                                                    Dîner et logement. 

 

                                                   2e  jour :  Le matin, tour de ville à Bordeaux : l’Esplanade des Quinconces, la 

                                                                   Place de la Bourse, la Porte Cailhau, la Tour St-Michel, la Grosse Cloche, 

                                                                   le Grand Théâtre… puis départ à travers une partie du vignoble bordelais 

                                                                   en passant par les crus de Sauternes, Barsac et Graves. Arrêt dans la vieille 

                                                                   cité médiévale de Bazas et continuation vers le Pays d’Albret où nous 

                                                                   retrouverons le souvenir des aventures amoureuses d’Henri II de Navarre, 

                                                                   futur Henri IV, tantôt seigneur à Nérac, tantôt meunier à Barbaste. 

               Par Casteljaloux, nous arriverons dans la cité fortifiée de Durance, verrons le pont à dix arches et le moulin 

               de Barbaste puis, par la route pittoresque de la vallée de la Gélisse, arriverons à Nérac pour déjeuner. 

               Détente dans cette jolie petite ville chère à Marguerite  

               d’Angoulême puis départ vers la bastide de Montréal. Arrêt  

               à Condom avec visite du Musée de l’Armagnac et continuation 

               vers le point de vue de Lectoure sur la vallée du Gers. 

               Dîner et logement à Agen. 

 

3e jour : Le matin, tour de ville à pied de la vieille cité des primeurs et 

               des fruits puis excursion le long de la vallée de la Garonne 

               jusqu’au confluent du fleuve avec le Tarn. Nous verrons de 

               vieux villages typiques (Puymirol, Auvillar, Boudou…) avant 

               d’arriver à Moissac, célèbre pour son succulent raisin mais aussi 

               pour sa splendide abbatiale St-Pierre que nous visiterons. 

               Déjeuner à Montauban puis découverte de cette belle ville rose 

               avec sa Place Nationale. 

               L’après-midi, nous plongerons dans une contrée hors du temps 

               aux confins du Ségala et du Rouergue. Par la Forêt de Grésigne, 

               nous arriverons, en effet, à Cordes, cité médiévale entourée de 

               quatre enceintes fortifiées dont les maisons sont plus belles les 

               unes que les autres. Temps libre pour flâner dans ce musée en 
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                plein air. Dîner et logement à Albi.  
 
4e jour :  Le matin, visite de la célèbre Cathédrale d’Albi et tour des 

                diverses curiosités de la ville qui semble recouverte d’un 

                manteau rouge car bâtie en brique sur les rives du Tarn 

                enjambé par le Pont Vieux du 11e s.  

                Départ vers le plus beau méandre de France à Ambialet où  

                la boucle du Tarn mesure 3 km puis route directe vers  

                Ste-Affrique et Millau. 

                Déjeuner.  

                L’après-midi, excursion des Gorges du Tarn par Aguessac, 

                Le Rozier, le Cirque des Baumes, La Malène et Ste-Enimie. 

                La hauteur totale des gorges avoisine 500 m et les paysages 

                sont d’une splendeur inoubliable. Par le très beau Col de 

                Montmirat, nous arriverons à Mende pour dîner et loger. 

 

5e jour :  Après avoir vu la Cathédrale et le Pont Notre-Dame de Mende, 

                Départ vers St-Chély-d’Apcher et le Viaduc de Garabit (arrêt). 

                Continuation vers St-Flour. 

                Déjeuner puis visite de la Ville Haute. 

                L’après-midi, route vers Issoire et Clermont-Ferrand. Visite de 

                la Ville Haute avec ses vieilles maisons, la Cathédrale en pierre 

                de Volvic et surtout la splendide église Notre-Dame-du-Port  

                dont la Vierge Noire est  l’objet d’un culte séculaire. 

                Dîner et logement à Clermont-Ferrand. 

 

6e jour :  Départ le matin vers Châteaugay et son vignoble, Volvic avec 

                ses eaux et ses pierres typiques, Châtelguyon et Gannat. 

                Continuation vers St-Pourçain-sur-Sioule, Moulins et Nevers. 

                Déjeuner. 

                L’après-midi, route vers Paris par La Charité-sur-Loire (visite de la Basilique Notre-Dame), Briare et 

                Montargis. 

                Arrivée prévue vers 20h30 dans la Capitale. 

 

Prix par personne :        base minibus de 8 passagers  ……………………….     €  1275.- 

                                         Supplément chambre individuelle  …………………     €    185.- 

 

Ce prix comprend : 

- Le transport en minibus Mercedes Sprinter Grand Tourisme de 8 passagers, 

- Le logement en chambres doubles avec bain ou douche et W.C. (hôtels ** ou ***), 

- La pension complète – boisson incluse (1/4  vin et café à midi,1/4  vin le soir), 

- Les visites mentionnées au programme, 

- Les services d’un accompagnateur I.S.A. TOURISME, 

- L’assurance assistance-rapatriement. 

                

                 


