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Heureuse  
nature

En Aveyron, on ne chasse pas le naturel,  
qui revient encore plus beau à chaque tour et 
détour du territoire. Les immensités vallonnées 
de l’Aubrac, comme les plateaux des Grands 
Causses, provoquent un vertige propre aux vastes 
espaces. Les gorges spectaculaires du Tarn ou 
l'impressionnant rougier de Camarès ont le 
charisme des plus beaux décors de cinéma, tandis 
que les reliefs des terrasses de Marcillac et  
le ruban miroitant de la profonde vallée du Lot  
sont autant de douces et verdoyantes promesses. 
Cascades rafraîchissantes et curiosités géologiques 
viennent agrémenter cette richesse de leur singularité 
pour se faire le prétexte des plus envoûtantes  
randonnées. Car cette nature d’apparence  
sauvage s’apprivoise en suivant des itinéraires 
pédestres et cyclistes, au fil d’activités vivifiantes 
ou apaisantes, qui mènent aux mille cœurs  
battants de la destination.

Villages et forteresses perchés, bastides assoupies 
sous le soleil, ouvrages contemporains vertigineux 
ou encore ateliers où s’expriment les nombreux 
talents de l’Aveyron : l’homme a su se faire une 
place dans cette nature généreuse. 
Gastronomie et hospitalité figurent parmi les 
atouts d’un territoire où les étendues à perte de 
vue savent reposer l’esprit et contenter les muscles,
où les valeurs de partage ont la saveur d’un jeu  
de quilles de huit, à moins que ce ne soit 
celle des traditionnels farçous…
À vélo aquatique sur le calme lac de Castelnau- 
Lassouts-Lous, sur un chemin de traverse vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle, en famille sur 
l’étonnant Vélorail du Larzac, ou au sein des  
forêts qui encerclent l’abbaye de Sylvanès,  
les panoramas de l’Aveyron accompagnent 
chaque visiteur, créant à chaque fois un moment  
suspendu et des milliers de souvenirs !
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DE SUPERFICIE,
SOIT LE CINQUIÈME 
PLUS GRAND 
DÉPARTEMENT  
DE FRANCE 
MÉTROPOLITAINE

8 735 Km2

HABITANTS  
DÉNOMBRÉS 
EN 2019

279 595

6 500 Km  
DE SENTIERS  
DE RANDONNÉE :  
le paradis des balades !

C’EST LA HAUTEUR DE  
LA PLUS HAUTEPILE  
DU MONDE, 
celle du viaduc de Millau

245 M
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Au cœur de décors naturels spectaculaires, lorsque  Au cœur de décors naturels spectaculaires, lorsque  
la température grimpe, il fait bon se rafraîchir et plonger la température grimpe, il fait bon se rafraîchir et plonger 
dans l’un des nombreux plans d’eau qui parsèment  dans l’un des nombreux plans d’eau qui parsèment  
l’Aveyron : lacs de Pareloup, de Villefranche-de-Panat, l’Aveyron : lacs de Pareloup, de Villefranche-de-Panat, 
vivacité des cours du Lot, de l’Aveyron ou du Tarn,  vivacité des cours du Lot, de l’Aveyron ou du Tarn,  
à chacun sa baignade !à chacun sa baignade !

Belles 
voies d eau

Les gorges du Tarn  
à double tour
Randonnée VTTAE et canoé- 
kayak dans les gorges du Tarn

Joies du vélo et plaisirs du canoé tout à 
la fois, au cœur d’un site classé : voilà une 
randonnée énergisante qui ne fait pas les 
choses à moitié ! Deux heures de VTTAE 
plantent le décor au départ de Mostuéjouls : 
on pédale au sein des panoramas à  
couper le souffle du causse Sauveterre, 
sans effort ou presque. Après la pause  
déjeuner, un saut dans le canoé et 
une impulsion suffisent pour amorcer 
14 kilomètres de descente aquatique 
vivifiante sur les eaux cristallines du Tarn, 
entre hameaux perchés, impressionnantes  
falaises et végétation luxuriante.

Randonnée VTTAE et canoé-kayak 
La Sunsportive – Tous les jours – 2h de VTT et 
14 km de canoé-kayak – à partir de 12 ans - 57 €
www.suncanoevtt-gorgesdutarn-lerozier.fr

Flotticyclette  
sur le Lot
Vélo aquatique sur le lac  
de Castelnau-Lassouts-Lous

Une selle, un guidon, des pédales sur 
lesquelles on appuie joyeusement… 
mais point de roues pour avancer !  
Le drôle d’engin si léger et maniable 
est en fait juché sur deux flotteurs,  
grâce auxquels on explore les méandres 
du Lot jusqu’au lac de Castelnau-
Lassouts-Lous. 
Depuis les étendues liquides, on 
apprécie la verdure des berges où se 
nichent les pittoresques constructions 
de pierre de Sainte-Eulalie-d’Olt, 
Plus Beau Village de France, ainsi que 
l’intimité et le calme d’un site naturel 
spectaculaire. On embarque pour de 
nouvelles sensations de liberté…

Location vélo aquatique 30 minutes 
Tarif adulte à partir de 14 € / enfant 12 €
www.opaddledolt.fr

4. 5.

La rando  
qui fait plouf
Randonnée aquatique à Millau

Barboter, nager, sauter, glisser, rire et 
s’amuser : tous les ingrédients d’une  
aventure inoubliable se déclinent au fil 
d’une demi-journée de randonnée  
aquatique aussi fun que créative.  
Toboggans rocheux et sauts acrobatiques 
mais aussi calmes piscines, aménagés 
par Dame Nature au cœur des gorges  
du Tarn, invitent l’ensemble de la famille 
à la détente, en toute sécurité grâce  
à l’accompagnement d’un moniteur. 

Randonnée aquatique accessible dès 8 ans  
à condition de savoir nager – Durée environ  
3h30 - Tarif à partir de 42 €
www.activites-loisirs-millau.com

https://www.suncanoevtt-gorgesdutarn-lerozier.fr/fr-fr/parcours-canoe-kayak
https://www.opaddledolt.fr/nos-activites/velo-sur-l-eau-1/
https://www.activites-loisirs-millau.com/fr-fr/activites-reservation/eid/42/randonnee-aquatique-millau
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Belles 
voies d eau

Le défi des  
gorges du Tarn
Tarn Water Race - 10 & 11 juin 
2023

Derrière l’énigmatique acronyme 
TaWaRa se trouve en réalité la Tarn 
Water Race, compétition internationale 
de canoé, kayak et stand-up paddle 
qui se déroule au sein du cadre 
exceptionnel des gorges du Tarn. 
Véritable challenge d’endurance ouvert 
à tous, elle offre d’incroyables points de 
vue sur les canyons des Raspes, sur la 
vallée fruitière et le viaduc de Millau…  
admiré du dessous au cours d’un  
inoubliable passage !

Tarn Water Race - 10 & 11 juin 2023  
5 formules, individuel, équipage ou relais 
Inscription à partir de 15 €
www.tarnwaterrace.com

Village à trois 
étages
Cascade et village  
de Salles-la-Source 

Dans un cirque calcaire naturel à la 
beauté époustouflante, Salles-la-Source 
offre ses camaïeux d’ocre à la lumière 
du soleil couchant. Au milieu du village 
réparti sur trois niveaux, de frais embruns 
rafraîchissent les visages de visiteurs qui 
admirent une vision magique… 
Dans un grondement impressionnant, 
c’est une véritable cascade qui accueille 
les téméraires prêts à s’aventurer derrière 
son rideau liquide ! Dédale de ruelles de 
pierres dorées, église romane et maisons 
anciennes font de Salles-la-Source une 
étape au charme magnétique.

Cascade et village de Salles-la-Source
www.tourisme-aveyron.com

Chute  
de saveurs
Restaurant Cascade  
à Salles-la-Source

Carte et décor repensés, nouveaux 
propriétaires jeunes et motivés :  
le bien nommé restaurant Cascade 
de Salles-la-Source régale ses hôtes 
de tapas aux saveurs locales et de 
plats savoureux entièrement faits 
maison. 

Du mardi au dimanche
www.facebook.com/cascade.restaurant12 

Dans un chaos 
granitique
Cascade du Saut du 
Chien

Au-delà des diverses légendes, 
le nom de ce lieu est dû à ce 
grand rocher que l'on peut voir 
au pied de la cascade surmonté, 
d'une pierre en forme de tête de 
chien. A travers cette végétation 
luxuriante, la retenue de 
Couesque sur la Truyère mais 
aussi, de l'autre côté, le petit 
village de Valon avec son 
château datant du XIIe siècle se 
dessinent. 

www.tourisme-aveyron.com

https://www.tarnwaterrace.com
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/sites-naturels/cascade-de-salles-la-source-salles-la-source_TFO334753722022
https://www.facebook.com/cascade.restaurant12
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/sites-naturels/cascade-du-saut-du-chien-montezic_TFO444677747406


Chaos ruiniformes, curiosités 
géologiques ou tout simplement 
panoramas où se perd le regard : 
l’Aveyron fascine ses visiteurs 
par la beauté de ses paysages  
et l’authenticité de sa nature, 
propices aux vagabondages  
de l’esprit. Et puisque, souvent, 
on y est seul au monde, ce sont 
autant d’excellentes raisons  
de se laisser entraîner dans  
de captivantes balades.

Au 
pied 
levé

Le Larzac  
sur un plateau
Randonnée sur le GR©71  
C & D Chemin des Templiers  
et des Hospitaliers

Le regard porte loin sur les immensités 
 calcaires du plateau du Larzac, inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’Humanitépar 
l'UNESCO, où il est aisé de se sentir seul au 
monde. Ici le vent susurre aux oreilles du 
randonneur, l’histoire des moines templiers 
et hospitaliers qui autrefois arpentaient les 
lieux, tandis que les traces d’un écosystème 
agropastoral encore vivace sont partout 
présentes et que les toits de lauzes  
jalonnent les environs. Les deux boucles du 
GR©71 traversent La Couvertoirade, passent 
par le cirque de Tournemire ou 
Sainte-Eulalie-de-Cernon dans un décor 
époustouflant, entre patrimoine historique et  
curiosités géologiques.  

Randonnée sur le GR©71 C & D Chemin des 
Templiers et des Hospitaliers –  
de Sainte-Eulalie-de-Cernon à Millau  
www.tourisme-aveyron.com

Histoire et émotions
Randonnée sur le GR65 - Chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle  

Avec plus de 5500 kilomètres de sentiers 
balisés, le GR® 65 offre quatre principales 
voies vers Compostelle aux randonneurs, 
toutes inscrites au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. 
Sur ce chemin, deux tronçons traversent 
l’Aveyron d’Est en Ouest sur 102 kilomètres.  
Des grandes steppes de l’Aubrac jusqu’aux 
charmants villages de la Vallée du Lot, de la 
douceur du Vallon de Marcillac aux plateaux 
dominants, de superbes paysages et un 
patrimoine préservé se dessinent tout au long 
de cette magnifique itinérance. De véritables 
émotions en perspective !

GR65 Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
www.tourisme-aveyron.com
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Randonnée à gorges 
déployées
Randonnée sur le GR©736 
Gorges et vallée du Tarn

Les 300 kilomètres de randonnée 
qui relient Villefort, en Lozère, à Albi, 
dans le Tarn, suivent une partie des 
méandres miroitants de la rivière. La 
portion aveyronnaise de ce GR©736, 
nouvellement homologué, est praticable 
à pied, en canoé, avec un âne ou encore 
à VTT, suivant le cours d’eau au cœur de 
paysages naturels à couper le souffle. 
Gorges classées du Tarn, châteaux et 
villages pittoresques, sites prestigieux de 
Millau et de Peyre, spectaculaires gorges 
des Raspes ou encore Aven Armand 
émaillent le tracé de cette somptueuse 
itinérance.

GR©736 Gorges et vallée du Tarn  
dans l’Aveyron  
www.tourisme-aveyron.com

Un pas de côté  
en allant à Saint-Jacques
Randonnée sur la liaison jacquaire  
Conques-Toulouse

Il y a dans la galaxie des voies qui mènent à Saint-
Jacques-de-Compostelle quelques chemins de 
traverse qui valent littéralement le détour. Ainsi 
en va-t-il de cet itinéraire qui serpente, depuis 
Conques la romane, entre les plus belles bastides 
du Rouergue, traversant les paysages miniers 
autour d’Aubin, atteignant quelques-uns des 
plus spectaculaires villages perchés d’Aveyron, 
Peyrusse-le-Roc ou Najac. Cransac-les-Thermes, 
Villeneuve-d’Aveyron ou Villefranche-de-Rouergue 
sont d’autres étapes inoubliables de ce surprenant 
« pas de côté ».

Randonnée sur la liaison jacquaire Conques-Toulouse  
en Aveyron – Environ 100 km 
www.tourisme-aveyron.com 

https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/itineraires-touristiques/le-gr-71-c-et-d-le-tour-du-larzac-la-cavalerie_TFO297079244822
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/voir-faire/sport-nature/rando/le-gr-65-chemin-compostelle
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/voir-faire/sport-nature/rando/le-gr736-gorges-et-vallee-du-tarn
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/voir-faire/sport-nature/rando/randonnee-conques-toulouse


Au 
pied 
levé

Perché au-dessus des 
arbres 
Accrobranche à Najac 

Se déplacer dans les arbres et traverser la rivière en 
tyrolienne géante, c'est possible au cœur des Gorges 
de l'Aveyron.
Au programme, plusieurs parcours en hauteur de 
difficultés croissantes dans lesquels il est possible de 
rencontrer différents types d'ateliers : ponts de singe, 
saut de Tarzan, saut pendulaire, tyroliennes et autres 
passerelles ... De quoi partager un bon moment en 
famille ! 

Parc aventure
Tarif enfant à partir de 13 € – adulte 19 €
www.activites-loisirs-aveyron.com 

Un véritable  
art de ville
Parcours street art à  
Decazeville, Aubin et  
Cransac-les-Thermes

Créatures entre animal et robot, 
guerriers bantus, ville pop art 
ou oiseaux multicolores : ils 
font des murs de Decazeville 
une exposition à ciel ouvert. 
Les illusions d’optique ont  
remplacé l’obscurité de la mine 
dans une explosion de créativité, 
sur un parcours d’une vingtaine 
d’œuvres plus grandes que  
nature, à contempler bouche 
bée. Un peu plus au sud, le 
parcours se poursuit à Aubin  
et Cransac-les-Thermes avec 
neuf autres créations picturales.

Parcours permanent street art, 
une vingtaine de fresques à  
découvrir en accès libre  
www.decazeville-communaute.fr

Ségala, le pays des 
100 vallées
Le Roc de Miramont 

552 mètres d'altitude, une vue à 360° 
sur le Ségala, les vallées boisées du 
Viaur et de ses affluents...
Situé à l'intersection des vallées du 
Viaur et du Céor, le Roc de Miramont, 
point très dominant aux pentes 
abruptes, laisse place à une balade 
au confluent de trois vallées et entre 
deux villages pittoresques. Idéal pour 
prendre toute la mesure des 100 
vallées !

Randonnée au Roc de Miramont/
Castelpers – 10,5km – Durée 4h20 
Difficulté moyenne
www.tourisme-aveyron.com

Cerné par la roche
Randonnée dans les  
Grands Causses 

Sur le plateau du Larzac, l’érosion  
calcaire a modelé les canoles,  
mystérieuses entailles rocheuses dans  
lesquelles le distrait promeneur 
disparaît entièrement… Les parois 
couvertes de mousses et de fougères 
de ces failles naturelles composent un 
étonnant parcours de randonnée qui 
serpente dans la fraîcheur de la forêt : 
le circuit des Canoles. On entend parler 
à son sujet de « bénitier naturel », de 
cairns et de grotte de la Sébillère, et,  
la curiosité étant la plus forte, on  
s’y aventure avec entrain pour vérifier 
la réalité de tout cela…

Randonnée Le circuit des Canoles au 
départ de Nant – 6.15 km – Durée 1h45 
Difficulté facile
www.tourisme-larzac.com

10. 11.

Balade sur le 
Lévézou
Sentier du tour du lac de 
Villefranche-de-Panat 

La haute silhouette de la tour de Peyrebrune 
surplombe de sa majesté les tranquilles étendues 
liquides du lac de Villefranche-de-Panat. Où que 
se tourne votre regard, tout n'est que vert et bleu, 
rives arborées et plages hospitalières, dans la 
quiétude ultime d'un endroit à la fois sauvage et 
accueillant. 
Vous marchez sur d'immenses passerelles 
aériennes suspendues entre terre et eau, puis, le 
long du chemin aménagé, vous vous enfoncez dans 
la verdure du sous-bois pour une découverte de la 
faune et de la flore du lieu. 
Oiseaux, papillons et végétation dense vous 
entourent : dans ce cadre naturel préservé, 
tenterez-vous de retrouver les balises dissimulées 
le long du sentier d'orientation ? 
Oui peut-être... à condition que vous puissiez 
résister à l'envie d'une fraîche baignade, à celle d'un 
goûteux pique-nique aux saveurs aveyronnaises, ou 
bien à la tentation d'une délicieuse sieste sous les 
arbres. 
 
Boucle de 11 km aménagée sur un sentier exclusivement 
réservé aux marcheurs et aux VTT
www.tourisme-aveyron.com

http://www.activites-loisirs-aveyron.com
https://www.decazeville-communaute.fr/agenda/parcours-mur-murs-festival-street-art/
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/decouvrir/activites-pleine-nature/tour-du-larzac
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/patrimoine-culturel-visites/roc-de-miramont-point-de-vue-et-table-d-orientation-centres_TFO357136860930
https://www.tourisme-larzac.com/fr/diffusio/organisez-votre-sejour/bouger/randonnee-pied/nant/circuit-des-canoles_TFOGEOTK44204.php
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/decouvrir/experiences-en-aveyron/journee-au-grand-air-autour-du-lac-villefranche-panat


Et si on roulait sa bosse en Aveyron ? Escalader les rougiers  
monumentaux ou sillonner les grandes étendues vallonnées  
des causses sont parmi les plaisirs sportifs de ce territoire  
de caractère, sans oublier les déambulations plus tranquilles  
en bord de rivière, accompagnées par le murmure des eaux  
du Lot… Parcours énergique ou flânerie ensoleillée :  
villages pittoresques et gastronomie locale savent  
récompenser tous les efforts cyclistes !

En roue libre

Avec la gourmandise  
sur le porte-bagage…
Itinéraire Vélo & Fromages Bre-
bis’Cyclette 

Des jolies circonvolutions bleutées du 
roquefort aux courbes ondoyantes du parc 
naturel régional des Grands Causses, il n’y a 
qu’un tour de roue ! Les 61 kilomètres de la 
Brebis’Cyclette, itinéraire cyclo-touristique 
labellisé « vélo & fromages », dévoilent 
les secrets et le goût inimitable du roi des 
fromages. 
Patrimoine agropastoral et savoir-faire 
d’artisans passionnés jalonnent le parcours, 
de Saint-Jean-d’Alcapiès à Saint-Affrique, en 
passant par Roquefort, le village templier de 
Saint-Jean-d’Alcas ou encore la belle vallée 
de la Sorgue…

Brebis’Cyclette - 61 kilomètres – Niveau difficile 
Dénivelé positif 937 m  
www.roquefort-tourisme.fr

Le Lot en nature
La Vallée du Lot à vélo

La vallée du Lot, deuxième plus longue 
rivière de France, se prête avec bonheur 
à une échappée cyclotouriste agréable 
et dépaysante. L’identité affirmée de sa 
partie aveyronnaise, inaugurée en 2022, 
séduit les hardis voyageurs par une 
gastronomie savoureuse, un riche 
patrimoine historique, culturel et 
architectural, et des activités nature 
jamais loin de la rivière. Estaing, ses 
ruelles et son château, Saint-Côme-d’Olt 
et son clocher tors, Sainte-Eulalie-d’Olt, cité 
médiévale fleurie, ou encore Conques, 
joyau de l’art roman, en sont les étapes 
marquantes.

La Vallée du Lot à vélo – V86 – 160 km  
Difficulté variée suivants tronçons  
www.tourisme-aveyron.com

12. 13.

Permis de vadrouiller
Parcours gravel sur les Grands Causses

À mi-chemin entre vélo de route et VTT, il est  
un cycle baroudeur qui a besoin de grands espaces 
pour s’exprimer pleinement. C’est pourquoi les 
étendues du Parc naturel régional des Grands 
Causses lui vont si bien : du Larzac aux rougiers, 
des cités templières au viaduc de Millau, la liberté 
s’apprécie en pédalant au cœur de paysages qu’on 
dirait venus d’une autre planète. Démesure et 
immensité caractérisent ces 13 circuits de difficulté 
variée, à vivre en mode ultrasportif ou au rythme 
d’une sortie calme entre patrimoine et splendeurs 
naturelles.

Parcours Terre de Gravel dans le Parc naturel régional  
des Grands Causses – Difficulté et longueur selon 
parcours
www.terredegravel-grands-causses.fr

L’aventure  
du (vélo) rail
Vélorail du Larzac à Sainte- 
Eulalie-de-Cernon

Bienvenue à bord du Larzac-Express ! Sur une 
voie ferrée émaillée de tunnels et de viaducs le 
long de la vallée du Cernon, c’est à la force des 
mollets que l’on découvre les contreforts du 
Larzac. Depuis cet insolite vélorail, une 
micro-aventure accessible à tous donne accès 
à des panoramas exceptionnels, tout en faisant 
de l’exercice en plein air et dans la bonne 
humeur.

D’avril à octobre – 4 parcours de 1h à 4h Tarif adulte 
à partir de 16 € / 5-18 ans 7 €gratuit moins de 5 ans
www.surlesrailsdularzac.com

À Camarès,  
le VTT voit rouge
Circuits VTT dans le Rougier  
de Montlaur

Au loin, le château de Montaigut se dresse comme un phare, surveillant depuis son  
éperon rocheux le village de Briols… Et si on partait pour une aventure cycliste sur 
les splendides étendues du Rougier de Montlaur, sculptées au cours des siècles par 
l’eau et le vent ? Peuplées de statues-menhirs énigmatiques, les dunes aux reflets 
ocre et rougeâtres recèlent une biodiversité exceptionnelle : lièvres, lézards ocellés 
et perdrix accompagnent les hardis vététistes qui empruntent ces deux circuits 
balisés et profitent de ces splendides spots panoramiques.

Parcours VTT Dourdou 26 km et Rougier 8 km de 1h à 3h - Difficulté facile 
www.tourisme-aveyron.com

Vélo survolté  
en Aubrac
Randonnée accompagnée en fatbike électrique à 
Laguiole

Envie de pente et de vitesse, de chemins creux secrets et 
de cailloux, de forêts et de pâturages, et pourquoi pas de 
remonter une piste de ski à vélo… ? Les grosses roues du fatbike 
électrique emportent ceux qui osent, partout et sans fatigue. 
En suivant le guide, on se focalise sur les sensations exaltantes 
du moment, dans une randonnée grisante au cœur des 
paysages naturels de l’Aubrac : allez, en selle ! 

Rando 1h, ½ journée, ou journée avec  
pique-nique avec Aubrac Rando 
50 € / personne en demi-journée 
Tarif groupe à partir de 5 personnes  
www.tourisme-aveyron.com

https://www.roquefort-tourisme.fr/fr/bouger/brebis-cyclette
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/voir-faire/sport-nature/vallee-du-lot-velo-v86/vallee-du-lot-velo-v86-en-aveyron
https://terredegravel-grands-causses.fr
https://www.surlesrailsdularzac.com
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/decouvrir/experiences-en-aveyron/echappee-vtt-les-canyons-du-rougier
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/activites/aubrac-rando-fatbike-electrique-laguiole_TFO312466879429


À la faveur 
de la nuit
Les mystères recelés par le territoire  
aveyronnais sont indissociables de l’œuvre 
de l’enfant du pays, Pierre Soulages, dont 
l’obsession pour l’obscurité passait par une 
quête inlassable de la lumière.  
C’est pourquoi, entre ombre et clarté,  
on se laisse volontiers charmer par les 
merveilles du territoire, à la faveur de la 
nuit.

Halo intérieur
Chapelle des Pénitents Noirs 
à Villefranche-de-Rouergue

Taille modeste et clocheton double : à Villefranche-de-Rouergue, 
l’apparence discrète de la chapelle contraste avec la splendeur  
de ses décors intérieurs. Car en franchissant le seuil du monument, 
son exubérance baroque éblouit le visiteur et lui rappelle l’influence 
considérable de la confrérie des Pénitents Noirs aux XVIIe et XVIIIe 

siècles. C’est une visite insolite qui s’y organise donc pour mieux 
en discerner les détails, grâce aux commentaires du guide :  
sous le halo de la lampe torche, voûte peinte, tableaux et retable 
sculpté laissent entrevoir leurs reliefs et leurs dorures opulentes…. 
en toute intimité !

Chapelle des Pénitents Noirs à la lueur de la lampe torche – À 21h -  
Visite guidée durée 1h30 – Tarif adulte 6 € 50 / enfant 7-16 ans 5 €  
www.bastides-gorges-aveyron.fr

Architecture catalane 
Expositions temporaires  
au musée Soulages en 2023

2023 est l’occasion pour 
le musée Soulages de 
rendre hommage au 
collectif d’architectes 
RCR Arquitectes, qui en 
a signé le bâtiment, au 
cours d’une exposition 
exceptionnelle. 

Exposition RCR Arquitectes, 
ici et ailleurs, la matière  
et le temps - du 17/12/22 
au 07/05/23  
www.musee-soulages-rodez.fr

L’œuvre au noir  
a son musée
Musée Pierre Soulages à Rodez

Au cœur d’une boucle de l’Aveyron, le centre-
ville de Rodez abrite une cathédrale d’acier 
Corten aux tons rouille dans un parc verdoyant. 
Ici toute l’intensité du travail de Pierre Soulages, 
décédé en 2022, saisit le visiteur, entre clarté  
et obscurité, dans une scénographie épurée  
où se succèdent près de 250 œuvres. La passion 
du maître pour le noir se traduit dans les 
contrastes, les harmonies, les mouvements  
graphiques, les mille nuances et effets de  
matière. Amateur ou curieux, c’est en connaissance 
de cause que l’on se laisse aller à broyer  
un peu de noir… 

Horaires septembre à juin : mardi au vendredi 
10h-13h et 14h-18h, samedi et dimanche 10h-18h -
1er juillet au 31 août : tous les jours 10h-18h 
Tarif adulte 11 € / réduit 7 € / gratuit moins de
 18 ans (pass musées Rodez)
www.musee-soulages-rodez.fr

Que la lumière soit… 
mais la nuit !
Les Nocturnes de Conques

La nuit tombe doucement sur les trésors 
romans et les ruelles pavées de Conques, 
il est plus que temps de se rendre devant 
l’abbatiale pour assister à la présentation 
du tympan. Puis, la musique du grand 
orgue accompagne l’ascension des visiteurs 
privilégiés jusque dans les tribunes de 
l’église dont les jeux de lumière éclairent 
spectaculairement l’architecture, jouant 
avec les vitraux dessinés par Pierre 
Soulages. Ce moment d’émotion intense 
s’achève par l’illumination polychrome du 
Jugement Dernier, un spectacle qui révèle 
les moindres détails de ce foisonnant chef 
d’œuvre. Inoubliable et hypnotique.

Les Nocturnes de Conques à l’abbatiale – 
D’avril à octobre - à partir de 18h30 – Durée 
3h30 environ – Tarif adulte 5 € / enfant 2 € 50 
www.tourisme-conques.fr

Rêve design  
à la ferme
Chambre d’hôtes La Ferme 
de Paulétou à Naucelle 

Nichée au cœur de 16 hectares de prairies, 
la ferme isolée et typique du Ségala,  
rénovée dans le respect de son architecture
traditionnelle par Nathalie et Didier, est 
un havre de paix et de volupté. Deux 
chambres d’hôtes à l’esprit contemporain 
accueillent les hôtes pour un séjour  
apaisant, émaillé d’une séance de natation 
dans le couloir de nage à débordement  
ou d’une pause sérénité dans la chaleur 
du sauna, avec vue panoramique.  
Les gourmets s’y régalent au restaurant 
éphémère Paul & Tout, savourant les menus 
100 % bio à dominante végétarienne, 
accompagnés de vins nature  
et en biodynamie.

Chambres d’hôtes d’avril à septembre  
Nuitée à partir de 380 € 
Restaurant éphémère en saison estivale juin à 
août - Menu à partir de 35 €
www.fermedepauletou.com

14. 15.

https://www.bastides-gorges-aveyron.fr/patrimoine-culturel/chapelle-des-penitents-noirs/
https://musee-soulages-rodez.fr
https://musee-soulages-rodez.fr
https://www.tourisme-conques.fr/fr/conques/visites-guidees
https://www.tourisme-conques.fr/fr/conques/visites-guidees
https://www.fermedepauletou.com


Villages hauts 
en couleur

Bozouls, la magie  
du grand canyon
Village de Bozouls

Les pierres de grès rose vieilles de 9 siècles de l’église 
Sainte-Fauste paraissent devoir tomber d’un instant à 
l’autre de la falaise, tandis que les maisons surplombent 
un gouffre de plus de 100 mètres… Au-dessus de 
l’immense canyon en forme de fer à cheval, creusé par 
le Dourdou dans les calcaires du Causse Comtal sur plus 
de 400 mètres, le vieux village est perché sur un éperon 
rocheux. Bozouls a fait de cette curiosité géologique un 
atout charme, aménageant des itinéraires de balades 
au cœur de l’Espace Naturel Sensible classé du canyon. 
Une petite pause aux saveurs aveyronnaises s’apprécie 
d’autant plus, avec vue sur le précipice bien sûr ! 

www.tourisme-aveyron.com

16. 17.

La silhouette de Cantobre se découpant sur l’azur du La silhouette de Cantobre se découpant sur l’azur du 
ciel, ou la tranquillité du Fel surplombant les terrasses ciel, ou la tranquillité du Fel surplombant les terrasses 
de son vignoble ne sont que deux exemples choisis  de son vignoble ne sont que deux exemples choisis  
des irrésistibles séductions déployées par les villages des irrésistibles séductions déployées par les villages 
aveyronnais. Perchés en haut d’un éperon rocheux, ou aveyronnais. Perchés en haut d’un éperon rocheux, ou 
nichés en fond de vallée, ils illustrent en toits de lauzes nichés en fond de vallée, ils illustrent en toits de lauzes 
et ruelles tortueuses quelques-uns des charmes d’un et ruelles tortueuses quelques-uns des charmes d’un 
territoire parmi les mieux dotés de l’Hexagone en Plus territoire parmi les mieux dotés de l’Hexagone en Plus 
Beaux Villages de France… Beaux Villages de France… 

https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/sites-naturels/le-canyon-de-bozouls-bozouls_TFO256045020300


Belcastel,  
le lustre retrouvé
Village de Belcastel

La forteresse du XIe siècle qui 
surplombe fièrement Belcastel a vu 
passer chevaliers et nobles dames et 
mérite son surnom de « miracle 
architectural ». Depuis ses terrasses, 
on laisse son regard caresser les rues 
pavées et les toits de lauzes qui font le 
charme authentique de ce Plus 
Beau Village de France niché dans la 
verdure. À l’ombre du pont médiéval, 
on pique-nique sur les berges de 
l’Aveyron, à moins que l’on se laisse 
tenter par un petit tour au restaurant 
étoilé ou par une escapade au marché  
nocturne qui anime le village chaque 
été. 
www.tourisme-aveyron.com

Estaing, le grand nom  
d’un petit village
Village d’Estaing

Baigné par les eaux du Lot, Estaing éblouit ses 
visiteurs par un pont gothique surmonté d’une 
croix de fer forgé, et par une église du XVe 
classée monument historique. Côté monuments 
gastronomiques, on apprécie un verre de vin 
A.O.C. en provenance des Vignerons d’Olt, une 
des plus petites coopératives de France. Puis 
direction le château : après s’être imprégné 
de l’histoire de la famille d’Estaing, on admire, 
depuis la tour, la vue plongeante sur les coteaux 
verdoyants et la rivière avant que, à la nuit 
tombée, les illuminations donnent au lieu des 
airs féériques.
www.tourisme-aveyron.com

Villages classés d’Aveyron : une belle 
dizaine !
Les Plus Beaux Villages de France en Aveyron

Façades de galets de Sainte-Eulalie-d’Olt, clocher flammé de Saint-Côme d’Olt, arches de 
pierre de Sauveterre-de-Rouergue ou constructions troglodytes de Peyre, chaque village 
d’Aveyron possède son « truc en plus » qui le distingue et le rend unique. Dans l’Aveyron 
ce sont en effet dix lieux singuliers qui sont récompensés du label Plus Beau Village de 
France, dix occasions de découvrir des architectures singulières, des enceintes et des 
châteaux fièrement perchés, des ruelles pavées qui racontent une histoire souvent 
millénaire, dix pépites aveyronnaises qui rayonnent bien au-delà des frontières du 
département…

Belcastel, Brousse-le-Château, Conques, Estaing, La Couvertoirade, Najac, Peyre, Saint-Côme-
d'Olt, Sainte-Eulalie-d'Olt et Sauveterre-de-Rouergue  
www.tourisme-aveyron.com

Villages hauts 
en couleur

Brousse-le-Château,  
le magnétisme  
du passé
Village de Brousse-le-Château

Au confluent du Tarn et de l’Alrance, 
l’enceinte fortifiée et les cinq tours de 
défense du château de Brousse surveillent 
le cours de la rivière depuis le XIIe siècle. 
La courbure du pont de style roman, les 
toits de lauzes et les façades de grès des 
maisons anciennes, tout comme le charme 
de l’église, dessinent un tableau qu’on dirait 
droit venu des siècles passés. Austère et 
bucolique à la fois, c’est un ensemble  
architectural d’une belle unité qui se niche 
au cœur de la vallée sauvage du Tarn. 
www.tourisme-aveyron.com
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https://www.tourisme-aveyron.com/fr/voir-faire/decouvrir-aveyron/villes-et-villages/belcastel/decouvrir-belcastel
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/voir-faire/decouvrir-aveyron/villes-et-villages/estaing/decouvrir-estaing
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/decouvrir/plus-beaux-villages-france
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/voir-faire/decouvrir-aveyron/villes-et-villages/brousse-le-chateau/decouvrir-brousse-le-chateau


Taillée ou érodée, ocre ou grise,  
restaurée ou marquée par le passage  
des ans, la pierre en Aveyron est une  
composante du paysage qui accompagne 
partout les manifestations de la 
culture. Effritée à Rodez, dispersée  
à Najac, rénovée à Bournazel ou 
pieuse à Conques… chaque pyramide 
de pierre raconte en un édifice son 
histoire faite de passion  et d’émotion.

Declaration 
de patrimoine

Dentelle  
de pierre et  
pierre de sable
Cathédrale  
Notre-Dame de Rodez

Depuis les confins de la plaine 
de l’Aveyron, on aperçoit au loin 
la silhouette reconnaissable 
de la cathédrale de Rodez, 
enchâssée au cœur du centre-
ville : magnifiquement sculpté, 
le monument de grès rose lutte 
contre les assauts du temps depuis 
sa construction engagée en 1277. 
« Cathédrale-forteresse », ses 
gargouilles ont vu passer la guerre 
de Cent Ans et les épidémies, son 
architecture gothique témoignant 
de choix dictés par la rudesse de 
l’époque… Et quand le clocher 
tout entier et sa dentelle de pierre 
vibrent au son des 12 tonnes de 
bronze des cloches, le carillon 
renvoie les visiteurs sonnés au bien 
nommé temps des cathédrales.

Accès libre et gratuit - Avril à 
novembre du lundi au dimanche 
9h-18h30 - Novembre à avril du  
lundi au jeudi 10h-17h45 - Vendredi, 
samedi et dimanche 9h-18h – Accès  
au clocher uniquement par visite  
guidée - Tarif adulte 8 € / enfant  
6-17 ans 6 € / gratuit moins de 6 ans  
Réservation obligatoire auprès de 
l’Office de tourisme 
www.rodez-tourisme.fr

Sylvanès, l’abbaye où 
rayonne la création
Abbaye de Sylvanès et festival  
Musiques sacrées / Musiques du monde

L’abbaye de Sylvanès, classée monument 
historique, labellisée Grand Site d’Occitanie, 
vieille de huit siècles et profondément nichée 
dans la verdure, est l’un des plus beaux 
témoignages de l’architecture cistercienne. Elle 
a surmonté les aléas de l’histoire pour devenir 
un centre culturel de rencontre de tout premier 
plan, abritant sous la voûte de tuf de son église 
abbatiale à l’acoustique exceptionnelle, un 
rendez-vous annuel d’envergure internationale :  
le festival des Musiques sacrées / Musiques 
du monde, véritable invitation au voyage et à 
la découverte de chants et de rythmes venus 
d’ailleurs.

46e édition du festival Musiques sacrées /  
musiques du Monde à l’abbaye de Sylvanès 
Du 14/07 au 27/08 – Tarif des places à partir de 15 €
www.sylvanes.com

20. 21.

Cathédrale de bois 
venue du froid
Randonnée dans la forêt  
autour de Sylvanès

Sylvanès est le point de départ d’une  
randonnée vivifiante, ode à la nature et  
à la forêt environnante, menant à un autre 
bijou inattendu. En effet, au détour d’un 
ruisseau et de sentiers sylvestres, c’est l’âme 
slave qui envoûte le marcheur, plutôt étonné  
de dénicher en pleine nature aveyronnaise 
les clochetons et bulbes d’une véritable 
église russe entièrement faite  
de rondins de bois…

Randonnée autour de Sylvanès 
11 km – Durée 3h 
www.tourisme-aveyron.com

https://www.rodez-tourisme.fr/inspirations/cathedrale-centre-historique-rodez/surprenante-cathedrale/
https://sylvanes.com
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/decouvrir/experiences-en-aveyron/randonnee-autour-sylvanes


Bournazel  
l’exceptionnel
Château de Bournazel

Monument historique abritant un 
Jardin Remarquable, le château 
de Bournazel renaît de ses cendres 
grâce à la restauration minutieuse 
entreprise par ses propriétaires. 
Hautes toitures et belles 
tours Renaissance rappellent 
l’effervescence artistique de la 
période qui l’a vu naître, mais 
ce sont les décors sculptés de 
ses splendides façades qui le 
distinguent entre tous. Captivante 
immersion dans la magnificence 
du siècle d’or, la visite de 
Bournazel provoque à coup sûr 
émotion et émerveillement.

Viste à partir d’avril 2023 - jardins et 
extérieurs en visite libre – tarif 5 € – 
intérieurs du château en visite guidée 
uniquement – tarif adulte 10 € / 
enfant moins de 16 ans 6 € /  
gratuit moins de 6 ans
www.chateau-bournazel.fr

À l’assaut de la  
forteresse royale 
Najac, bastide du Rouergue

Incroyable perspective que celle de cette forteresse 
dressée sur son piton rocheux, dominant la vallée de 
plus de 150 mètres. Incroyable déambulation que  
celle, montant puis descendant, qui sillonne la crête, 
serpentant entre les façades à pans de bois de bâtiment 
médiévaux au cachet préservé. Najac est le lieu de tous 
les superlatifs ! Autrefois bourgade à l’activité florissante,  
abritant l’imprenable et démesuré château-fort aux 
ingénieux systèmes de défense, on y flâne aujourd’hui 
avec bonheur entre les boutiques d’artisanat d’art 
jalonnant le village-rue.

Accès à la forteresse royale par visite guidée –  
horaires selon saison – tarif adulte 6 € / enfant 4 € 50 
www.bastides-gorges-aveyron.fr

Declaration 
de patrimoine

22. 23.

La fibre artistique  
primée à Conques
Déambulation à Conques

La machine à remonter le temps emporte ses 
passagers vers l’an mil : bienvenue à Conques, Plus 
Beau Village de France, où le temps s’est arrêté 
à l’heure médiévale. Schiste bleuté des toitures, 
verdoyantes frondaisons des gorges de l’Ouche :  
c’est un tableau saisissant aux multiples richesses 
architecturales qui se dresse sur le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. En plus des pierres  
ocre de l’abbatiale Sainte-Foy, le bourg s’enorgueillit 
de l’obtention du label Ville et Métiers d’art,  
récompense qui lui sera officiellement remise  
au printemps 2023.

Accès au village règlementé en saison 
www.tourisme-conques.fr

https://www.chateau-bournazel.fr
https://www.bastides-gorges-aveyron.fr/impregner/bastides-du-rouergue/najac/
https://www.tourisme-conques.fr/fr/conques/decouvrez-conques


Les étendues désertes des plateaux de  
l’Aubrac et les vallées encaissées des causses 
ont appris aux Aveyronnais à compter sur 
eux-mêmes pour la confection des objets de 
tous les jours. Couteaux et cuirs figurent ainsi 
parmi les savoir-faire ancestraux cultivés  
par des artisans à la passion intacte, mais  
on savoure aussi sur le territoire des apports 
plus contemporains au goût de chocolat… 
Une seule règle et une seule ligne de conduite 
permettent de ne pas s’écarter de l’authenticité : 
la marque Fabriqué en Aveyron.

L’Aveyron a 
d’incroyables 
talents

Territoire de marque
Fabriqué en Aveyron

Reconnaître au premier coup d’œil les 
valeurs et le savoir-faire aveyronnais,  
rien de plus facile en suivant le balisage 
vert et noir Fabriqué en Aveyron ! Lancée 
en 2010, la marque est la propriété du  
Département de l’Aveyron, elle est animée 
et administrée par l’Agence Départementale 
de l’Attractivité et du Tourisme et fédère 
plus de 550  entreprises aveyronnaises  
fabriquant plus de 3670 produits.  
Alimentaire, artisanat, construction,  
ameublement, édition, textile… si on veut 
« manger Aveyron, s’habiller Aveyron, bâtir 
Aveyron » et que sait-on encore… on peut !

Marque Fabriqué en Aveyron
www.fabrique-en-aveyron.fr

On relève le gant  
de l’excellence
Ganterie Fabre à Millau

L’élégance jusqu’au bout des doigts, 
c’est la marque de fabrique de 
l’entreprise Fabre, manufacture 
de gants familiale, détentrice d’un 
savoir-faire d’exception depuis 
1924. Les plus belles matières sont 
ici mises au service de modèles 
de grande qualité qui habillent les 
mains de tous et toutes, des rues  
de Paris aux plateaux hollywoodiens.

Visite des ateliers de confection possible :  
du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-19h, 
samedi 10h-12h et 14h-18h - Entrée libre
www.maisonfabre.com

Max le dur à cuir
Atelier de maroquinerie  
Max Capdebarthes à  
Sauveterre-de-Rouergue

Les heureux possesseurs d’un couteau  
aveyronnais savent qu’il mérite un étui  
à la hauteur de ses qualités : dans l’atelier  
labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant  
de Max Capdebarthes, artisan maroquinier  
passionné, le cuir se métamorphose en  
sacs, ceintures et autres pièces d’exception  
made in Aveyron.

Visite sur rendez-vous au 05 65 47 06 64 
www.max-capdebarthes.fr

Quand le vigneron 
joue du couteau
Coutellerie Le Liadou du Vallon®  
à Marcillac-Vallon

Les éleveurs de l’Aubrac ont dans leur poche 
l’emblématique couteau Laguiole, tandis que 
les vignerons de Marcillac gardent à portée  
de main l’authentique couteau Liadou du 
Vallon® ! La marque renaît telle un phœnix, 
associant lame d’acier et manche sculpté en 
bois traditionnel pour chacun de ses couteaux, 
garantis à vie. Décliné en élégants couteaux  
de table qui ont séduit les plus grands chefs,  
en créations luxueuses et uniques (molaire  
de mammouth, on adore), l’outil de travail  
aujourd’hui fabriqué à la main dans la plus  
pure tradition aveyronnaise est devenu objet  
d’excellence dont chaque courbe raconte  
l’histoire du vignoble. 

Atelier-coutellerie ouvert 
du mardi au samedi 9h-12h et 13h30-18h
www.le-liadou.com

La fève du plateau
Chocolaterie Lucifèves d’Aubrac  
à Castelnau-de-Mandailles

Du chocolat ? Oui mais pas seulement !  
Au sein de son atelier aux faux airs de buron 
traditionnel, Lucifèves d’Aubrac associe des 
fèves de cacao soigneusement sélectionnées 
à du sucre de betterave issu de l’agriculture 
biologique française, pour créer Bean to  
Bar, tablettes millésimées au relief unique  
et différenciant. On goûte avec curiosité  
l’assemblage de fèves Nicaragua avec les 
plantes du plateau de l’Aubrac, ou l’envoûtante
pâte à tartiner aux notes de noisettes  
torréfiées mariées à la saveur enveloppante  
du chocolat Sao Tomé…

Atelier-boutique à Castelnau-de-Mandailles 
du lundi au vendredi 16h30-18h00
www.lucifevesdaubrac.fr

24. 25.

https://www.fabrique-en-aveyron.fr
http://www.maisonfabre.com
https://max-capdebarthes.fr/content/7-l-atelier-de-fabrication
https://le-liadou.com
https://lucifevesdaubrac.fr


De l’affinage du roquefort à l’élaboration des vins de De l’affinage du roquefort à l’élaboration des vins de 
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La rando en fait 
tout un fromage
36e édition des Traces  
du Fromage à Laguiole

Parcourir l’Aubrac à ski ou en raquettes, 
c’est encore plus agréable lorsque les 
étapes ont le bon goût du Laguiole… 
Chaque année au mois de mars, les 
Traces du Fromage emportent pendant 
toute une journée 2000 courageux  
aventuriers de buron en buron au fil de 
3 parcours balisés. Pour les récompenser 
de leurs efforts, éleveurs et producteurs 
leur réservent le meilleur de la gastronomie 
du plateau : Laguiole AOP, fouace,  
aligot, gentiane… égayent les assiettes  
et donnent le sourire aux gourmands, 
ravis d’échanger autour du patrimoine  
culinaire et des traditions de la région.

Les Traces du Fromage à Laguiole – 12/03  
3 parcours 12 km, 18 km ou 21 km
www.tourisme-en-aubrac.com

L heure 
de passer 
à table

La fouace 
revisitée à 
l'aveyronnaise
Recette du tiramisu à la 
fouace

Une douceur sucrée pour se régaler 
au coin du feu ?
Noëmie Honiat revisite un grand 
classique de la cuisine italienne, le 
tiramisu ! Mêlons quelques 
ingrédients aveyronnais à la 
préparation et voici un splendide 
tiramisu à la fouace. Servir bien frais 
et toujours accompagner le tout 
d’une bonne tranche de fouace 
fraîche !

Recette du tiramisu à la fouace 
degustez.blog.tourisme-aveyron.com

Le trésor persillé  
du Combalou
Visite des caves de Roquefort 
AOP à Roquefort-sur-Soulzon

Dans les caves naturelles du village 
de Roquefort-sur-Soulzon se crée 
lentement l’emblématique veinage 
vert-bleu, tandis que passion et 
savoir-faire des affineurs donnent 
à la pâte crémeuse ses arômes 
inimitables. Les fabricants ouvrent 
les portes de leur monde souterrain : 
à chacun de percer le secret de 
la montagne du Combalou et de 
ses fleurines en compagnie de 
l’énigmatique Penicillium roqueforti… 

Horaires et conditions de visite  
suivant fabricant
www.roquefort.fr

Gâteau embroché
Gâteau à la broche de  
la Maison Alibert à Millau

Devant le feu de bois crépitant, 
la broche actionnée par Guylaine 
tourne et tourne encore et de  
délicieux arômes… de gâteau s’en 
dégagent. Car oui, le gâteau  
en Aveyron se cuit à la broche  
et fleure bon la vanille. Fabricants  
traditionnels, la maison Alibert 
connaît tout de cette spécialité  
à la texture unique et au bon  
goût de tradition et d’artisanat.

Gâteau traditionnel à partir de 13 € 90
www.maisonalibert.com

Viticulture au  
goût de Marcillac
Parcours pédagogique dans  
le vignoble de Marcillac

La vigne des terrasses du vallon de Marcillac 
date de l’époque gallo-romaine : on parcourt 
ces paysages de vignoble, entre traditions  
millénaires et renaissance contemporaine,  
à la recherche de ce qui fait l’identité du  
mansois, appelé aussi fer servadou, 
l’emblématique cépage local. Philippe et 
Julien Teulier, vignerons héritiers d’une longue 
tradition familiale, ont mis au point un 
parcours de découverte des paysages et du 
petit patrimoine au cœur de leur domaine. 
On souscrit et on fonce visiter leur nouveau 
caveau !

Parcours pédagogique du domaine du Cros
www.domaine-du-cros.com
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https://www.tourisme-en-aubrac.com/blog/temps-fort/les-traces-du-fromage/
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