
Accueil influenceurs MashAyaVideo sur les chemins de Compostelle en Occitanie 
 

Lundi 26 septembre  

Arrivée prévue à 9h45 à l’aéroport de Blagnac – trajet en taxi 

 

Toulouse :  

Matinée : 

➢ 10h45 : accueil à l’Agence française des chemins de Compostelle, 4 rue Clémence Isaure 

(proche place de la Bourse) 

➢ Quai de la Garonne, Daurade / Pont neuf / Hôtel Dieu / Hôpital La Grave 

Déjeuner au restaurant Santine, à 12h30  

Après-midi : 

➢ Parcours dans la ville (Capitole, rue du Taur), Basilique Saint-Sernin 

 

Départ pour Conques vers 16h.  

Repas à 19h et nuit à l’Accueil pèlerin de l’Abbatiale de Conques : Abbaye de Conques » Hôtellerie 

(abbaye-conques.org)  

Soirée : Les nocturnes de Conques : présentation du tympan, visite des tribunes, mise en lumière et 

polychromie du tympan 

 

27 septembre :  

➢ Petit déjeuner à l’abbatiale 

➢ Visite de Conques (avec Anne Romiguière, guide conférencière) : tympan, vitraux, tribunes, 

trésor, village, point de vue du Bancarel 

➢ Déjeuner à Conques (Auberge Saint-Jacques) 

➢ Trajet Conques-Figeac (1h) 

➢ Visite de Figeac avec Didier Buffarot, guide-conférencier : centre historique, place des 

écritures, place Champollion, terrasses du Puy 

➢ Diner + nuit au gite communal d’Espagnac Saint-Eulalie  

 

28 septembre :  

➢ Départ vers Gréalou : marche (30 mn) en direction de l’œuvre d’art refuge de Super – 

Cayrou, Chemin livre, Dolmen inscrit par l’Unesco, Super Cayrou  (Prix de l’architecture 

Occitanie 2021)  

➢ Trajet jusqu’à Cahors (1h environ) 

➢ Repas en route ou à Cahors  

➢ Cahors : Pont Valentré, cathédrale Saint Etienne (avec service patrimoine) 

➢ Retour à Toulouse (1h30) 

➢ Nuit à Toulouse Hôtel Gascogne   

 

29 septembre : 

➔ Aéroport de Blagnac (départ 9h15 vers Saint-Jacques-de-Compostelle) 

 

Contacts : 

 

Agence française des chemins de Compostelle 

Nils Brunet, directeur, nils.brunet@chemins-compostelle.com  

www.chemins-compostelle.com  

https://www.facebook.com/Agencedescheminsdecompostelle/  

https://www.youtube.com/c/MashAyaVideo
https://www.la-santine.com/
https://abbaye-conques.org/hotellerie
https://abbaye-conques.org/hotellerie
https://www.parc-causses-du-quercy.fr/chemin-livre
http://www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr/fr/composantes/dolmen-de-pech-laglaire-ii-23
https://www.derrierelehublot.fr/oeuvre/super-cayrou/
http://www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr/fr/composantes/pont-valentre-67
https://hotel-gascogne-toulouse.hotel-ds.com/fr/
mailto:nils.brunet@chemins-compostelle.com
http://www.chemins-compostelle.com/
https://www.facebook.com/Agencedescheminsdecompostelle/


https://www.instagram.com/cheminscompostelle/  

@cheminscompostelle #cheminscompostelle 

 

Destination Occitanie Sud de France :  

@voyageoccitanie #VoyageOccitanie  

https://www.facebook.com/VoyageOccitanie   

https://www.instagram.com/voyageoccitanie/  

https://twitter.com/VoyageOccitanie   

 

Atout France : 

Natsumi SAKO - 佐子なつ美 
Responsable digital & communication - デジタルコミュニケーション・マネージャー 
ATOUT France Japon - フランス観光開発機構 
Ambassade de France au Japon 
4-11-44, Minami Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-8514 
Tél : +81 (0)3 5798-6298 
jp.france.fr l www.france.fr l www.atout-france.fr 
 

https://www.instagram.com/cheminscompostelle/
https://www.facebook.com/VoyageOccitanie
https://www.instagram.com/voyageoccitanie/
https://twitter.com/VoyageOccitanie
http://jp.france.fr/
http://www.france.fr/
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