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Contacts presse : 
 
CRTL Occitanie : Mélanie Frayssinet, 64 rue Alcyone CS79507 – 34960 Montpellier cedex 2, tél : +33 (0)4 
30 63 84 24 | Mobile : 06.33.44.43.41| melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr    
 
Tarn : Valérie Boutet valerie.boutet@tourisme-tarn.com  06 83 15 97 74 
 
Aveyron : Audrey Carles presse@aveyron-attractivite.fr - 06 78 42 43 81 - +33 (0)5 65 75 55 81 
@TourismeAveyron et #AveyronEmotion  
Tourisme Aveyron - Home | Facebook 
Tourisme Aveyron (@tourisme_aveyron) • Instagram photos and videos 
 

Partagez votre séjour et identifiez-nous avec @voyageoccitanie #Voyage Occitanie et suivez-nous 
sur https://www.instagram.com/voyageoccitanie 

 
( nuit en ½ pension en chambre d’hôtes (1 chambre avec lits séparés si possible) et possibilité de mettre les 

motos à l’abri.) 

 

Mardi 14 juin 

 
Arrivée le 14 juin en fin d’après-midi dans l’Aveyron 

 

Si arrivée avant 17h30, venez rencontrer Audrey Delmotte à l’Office de Tourisme des Causses à l'Aubrac qui 
vous accueillera, vous présentera le territoire et vous donnera les cartes utiles à votre séjour en Aveyron ! 

Bureau de Sévérac d'Aveyron 
5 Rue des Douves, 12150 Sévérac-d'Aveyron 
Tél. 05 65 47 67 31 

 

Dîner et nuit : Hôtel - Restaurant La Bergerie 
24 Rue du Barry, 12150 Sévérac-d'Aveyron 
Tél. : 05 65 60 22 42 - https://hotellabergerie.fr/ 

 
Mercredi 15 juin 

 
@TourismeAveyron et #AveyronEmotion  
 

9h : Si vous n’avez pas eu l’occasion de passer à l’office de tourisme la veille, venez rencontrer Prisca Saleil 

à l’Office de Tourisme des Causses à l'Aubrac 
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Circuit Millau et Roquefort : https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/itineraires-

touristiques/circuit-decouverte-motorise-millau-et-roquefort-au-depart-de-severac-le-chateau-severac-d-

aveyron_TFO381337503611 

 

https://www.caravelis.com/xml/oi/TFO381337503611/TFO381337503611-17a/medias/pdf/millau-et-

roquefort.pdf 

 

Suggestion de visites :  

 

Viaduc de Millau : Le Viaduc de Millau est aujourd’hui encore considéré comme un des plus hauts ponts du 

monde. Cet ouvrage titanesque fascine le grand public, et ce depuis le lancement de la construction en 

2004. Des milliers de personnes le traversent chaque année et beaucoup en profitent pour découvrir son 

histoire. Pour le voir dans toute sa splendeur, rendez-vous à l’aire du Viaduc de Millau, où un belvédère 

vous permet de l’admirer. Il est également possible de réserver une visite auprès du groupe Eiffage pour en 

apprendre davantage.  

 

Millau : Située à quelques minutes du Viaduc, la ville de Millau vous offre une visite riche en couleurs et en 

sensations. Du sport extrême à l’artisanat en passant par la culture, Millau regorge d’activités. Tout en 

découvrant le centre historique de la ville, il vous est possible de faire une halte chez des artisans de renom 

tels que la Maison Fabre, gantiers depuis 1924.  

 

Suggestions pour le déjeuner à Millau : 

La Mangeoire - https://www.restaurantmillau.com/fr-fr 

Le Bouche à l'Oreille (26 Rue Droite, 12100 Millau) 

Quai 23 https://www.facebook.com/people/Restaurant-Quai-23/100060758419204/ 

 

Peyre : Splendide point de vue sur le Viaduc de Millau, Peyre est également labellisé “Plus Beaux Villages 

de France”. Village semi-troglodytique surplombant la Vallée du Tarn, Peyre vous offre un panorama 

magnifique sur cet ouvrage architectural.  

 

Les caves de Roquefort : Le Roquefort, célèbre fromage français, n’est produit qu’à un seul endroit dans le 

monde : Roquefort-sur-Soulzon. Découvrez ce petit village pittoresque qui accueille les caves de Roquefort. 

De préférence sur réservation, il est possible de visiter les lieux et de déguster ce fromage à la saveur 

unique.  

 

Dîner et nuit : Hôtel - Restaurant La Bergerie 

24 Rue du Barry, 12150 Sévérac-d'Aveyron 

Tél. : 05 65 60 22 42 - https://hotellabergerie.fr/ 
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Jeudi 16 juin 

 

@TourismeAveyron et #AveyronEmotion  
 

Circuit Aubrac : https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/itineraires-touristiques/circuit-

decouverte-motorise-l-aubrac-au-depart-de-severac-le-chateau-severac-d-aveyron_TFO381336358849 

 

https://www.caravelis.com/xml/oi/TFO381336358849/TFO381336358849-17a/medias/pdf/l-aubrac.pdf 

 

Suggestion de visites :  

 

Saint-Geniez-d’Olt : Au cœur de la Vallée du Lot, le charmant village de Saint-Geniez-d’Olt vous 

transporte au temps des légendes. Découvrez l’histoire des marmots et longez le Lot au cours d’une 

visite des lieux.  

 

Passage par le village d’Aubrac 

 

Laguiole : Une halte à Laguiole vous permettra de découvrir certaines spécialités de l’Aubrac. De l’aligot 

aux couteaux Laguiole en passant par le Whisky Twelve (https://whiskytwelve.fr/) 

et le fromage de Laguiole (https://www.jeune-montagne-aubrac.fr/), le village vous entraîne au cœur de 

la tradition aveyronnaise.  

 

Suggestions pour le déjeuner à Laguiole : 

- Le Bardière https://www.le-bardiere.com/ 

- L’Aubrac https://www.hotel-aubrac.fr/ 

 

Espalion : Découvrez la charmante ville d’Espalion. Dominée par le Château de Calmont-d’Olt, la ville 

vous invite à découvrir son histoire. Au détour de votre promenade, il est possible de découvrir la 

chapelle des pénitents blancs, le musée du scaphandre, les anciennes prisons (qui accueillent à présent 

le musée des moeurs et coutumes du Rouergue) ou encore l’église romane de Perse.  

 

Bozouls : Au retour, faites un détour à Bozouls pour admirer une curiosité géologique : le canyon de 

Bozouls.  

 

Dîner et nuit : Hôtel - Restaurant La Bergerie 

24 Rue du Barry, 12150 Sévérac-d'Aveyron 

Tél. : 05 65 60 22 42 - https://hotellabergerie.fr/ 
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Vendredi 17 juin 

 
@TourismeAveyron et #AveyronEmotion  
 
Circuit Le Lévezou : https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/itineraires-touristiques/circuit-

decouverte-motorise-le-levezou-au-depart-de-severac-le-chateau-severac-d-aveyron_TFO381337067335 

 

https://www.caravelis.com/xml/oi/TFO381337067335/TFO381337067335-17a/medias/pdf/le-

l__v__zou.pdf 

 

Suggestion de visites :  

 

Lac de Pareloup  

Le lac de Pareloup vous offre un panel d’activités. Sports nautiques en tous genres, il existe bien des façons 

de découvrir le lac.  

 

Point de vue panoramique « la vierge des lacs » avec  point de vue sur le lac de Pareloup. 

Voir si possible pour vous (rangement casques - top case ?) 

Randonnée La Vierge des Lacs (boucle de 6km - 1h30) : une balade familiale qui offre un point de vue 

exceptionnel sur le lac de Pareloup. Garez-vous aux environs du panneau “Parking Vierge des lacs”, “Rampe 

de mise à l’eau”.  

https://www.caravelis.com/xml/oi/TFO416141612622/TFO416141612622-17a/medias/pdf/vierge-

lacs.pdf 

(possibilité également de faire l’aller/retour en 45 minutes = tracé jaune sur la carte) 

 

Suggestions pour le déjeuner :  

Les reflets du lac à Salles Curan - https://lesrefletsdulacaveyron.com/ 

 

Micropolis, la cité des insectes : Non loin de votre circuit se trouve le petit village de Saint-Léons. C’est dans 

ce cadre verdoyant qu’a vu le jour la cité des insectes. Véritable musée vivant, vous pourrez y découvrir 

des centaines d’espèces et vivre une expérience unique en Europe 

 
Dîner et nuit : Hôtel - Restaurant La Bergerie 

24 Rue du Barry, 12150 Sévérac-d'Aveyron 

Tél. : 05 65 60 22 42 - https://hotellabergerie.fr/ 

 
 

Samedi 18 juin 

 
Départ pour Albi (Sévérac d’Aveyron > Albi : 1h30) 
 
Accueil Tarn : Valérie Boutet 06 83 15 97 74 
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#tourismetarn 
 
> Accueil à l’Hôtel Mercure. Possibilité de garer les motos au parking de l’hôtel 
 

- Avant de démarrer votre découverte d’Albi, rendez-vous à l’Office de Tourisme (rue Mariès, face 
à la cathédrale) : un conseiller en séjour vous accueillera et vous remettra tous les documents pour 
votre visite mais aussi vos entrées gratuites pour le Musée Toulouse Lautrec (10h/18h), la 
cathédrale (accès au choeur), la promenade en gabarre et le spectacle lumineux “sur les pas de 
Toulouse Lautrec”  

 
- Visite Cité épiscopale d’Albi  

Visite libre de la cité épiscopale, cathédrale d’Albi, Musée Toulouse Lautrec et jardins de la Berbie. 
A noter : Exposition temporaire “Quand Lautrec regarde Degas” dans le cadre du centenaire du 
Musée Toulouse-Lautrec. 
Important : les prises de vues dans la cathédrale sont règlementées, pas d’utilisation de flash, ni de 
trépied ou de gros matériel de prise de vue (appareils photos et iphone autorisés sans flash). 
 

- 11h45 : balade en gabarre sur le Tarn / 30 min - Embarquement sur les Berges du Tarn, en 
contrebas du Palais de la Berbie et du Pont-Vieux. accès par le quai Choiseul. 

- A voir entre 22h et minuit dans les jardins du Palais de la Berbie : spectacle lumineux “Dans les 
pas de Toulouse Lautrec” - présentez votre entrée gratuite remise par l’Office de Tourisme 
https://www.albi-tourisme.fr/fr/balade-lumineuse-dans-les-pas-de-toulouse-lautrec 
 

- Dîner : Restaurant “Les Arcades”, 17 place du cloître St-Salvy Albi, 
https://www.facebook.com/restaurantlesarcades.albi 

 
- Nuitée : Hôtel Mercure Albi Bastides / 41 bis rue Porta, Albi 

https://all.accor.com/hotel/1211/index.fr.shtml?dateIn=&nights=&compositions=1&stayplus=fals
e&snu=false#origin=mercure 

 
 

Dimanche 19 juin 

 
- Circuit moto du Gaillacois entre bastides médiévales et vignoble 

Env. 145 km https://www.tourisme-tarn.com/sejour/balades-randonnees/le-tarn-a-
moto/?mb_page=circuit&mb_id=282581&mb_titre=circuit-moto-du-gaillacois-entre-bastides-
medievales-et-vignoble&mbScrollTo=module 
 
Vous profiterez des bastides et villages perchés, et d’une concentration de “plus beaux villages de 
France”. Cordes-sur-ciel fête cette année ses 800 ans, Puycelsi vous offre un panorama 
exceptionnel sur la forêt de la Grésigne, la forteresse de Penne et Castelnau de Montmiral vous 
font remonter le temps. 
A cordes sur ciel, profitez d’une vue imprenable sur la cité depuis “le Pied Haut”, remontez la rue 
de la République et garez vous sur un chemin de terre (un panneau indique le lieu) et après 5 
minutes de marche découvrez la cité ! 
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Déjeuner libre : suggestions “Le Puycelsi Roc Café”, Puycelsi / Restaurant “Les arcades” chez 
Isabelle ou “la Planche de Bacchus” Cordes-sur-Ciel / Auberge “Les arcades” Castelnau de 
Montmiral / L’A Guinguette Gayrard, Cordes sur ciel (au coeur d’un domaine viticole) 
 
Dîner et Nuitée :  Hôtel Mercure Albi Bastides / 41 bis rue Porta, Albi 

 
 

Lundi 20 juin 

 
- Circuit moto des belvédères Vallée du Tarn et Ségala 

142 km 
https://www.tourisme-tarn.com/sejour/balades-randonnees/le-tarn-a-
moto/?mb_page=circuit&mb_id=281763&mb_titre=circuit-moto-des-belvederes-entre-vallee-du-
tarn-et-segala&mbScrollTo=module 
 

- Déjeuner libre : suggestion Hôtel du Pont Ambialet 
 

- Dîner : 20h  Bistrot saveurs, Castres http://bistrot-saveurs-81.fr/  
 

- Nuitée : Hôtel Mercure, Castres 
 

Mardi 21 juin 

 
Circuit moto Pic de Nore entre Gorges et Vallées de la Montagne Noire  
150 km  (avec la Passerelle de Mazamet, les gorges du Banquet, le Pic de Nore et le Lac de St-
Peyres) 
https://www.tourisme-tarn.com/sejour/balades-randonnees/le-tarn-a-
moto/?mb_page=circuit&mb_id=282582&mb_titre=circuit-moto-du-pic-de-nore-entre-gorges-et-
vallees-de-la-montagne-noire&mbScrollTo=module 
 
Toutes les étapes de ce circuit sont listées dans le lien. Vous découvrirez des paysages très variés 
avec le Pic de Nore, la passerelle de Mazamet et le village d’Hautpoul, les gorges du Banquet et le 
lac Saint Peyres. Vous pouvez également vous rendre au Lac de Montagnès, un très bel espace 
nature. 
 
> vous pouvez également modifier légèrement l’itinéraire en faisant une boucle dans le Sidobre 
avec de découvrir le plus grand massif granitique d’europe  et ses rochers monumentaux (chaos 
de la Roquette, Lac du Merle, sentier des merveilles) https://www.tourisme-
tarn.com/decouvrir/incontournables/les-rochers-du-sidobre/ 
Rendez-vous à la Maison du Sidobre, le Bez, pour plus d’informations. 
 

- Dîner et nuitée :  Chambre et table d’hôtes “Le Castelet”, Lieu-dit Le Castelet, Castres 
https://www.lecastelet.fr/ 

 
 

Mercredi 22 juin 

 
Journée retour 
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