
Gorges du Tarn 

Viaduc de Millau 

 

 

 

 

 

 

 

du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre 2023 

 

Jour 1 : vendredi 29 septembre 2023  
 

Départ en tout début de matinée en direction de Millau. Déjeuner au 

restaurant en cours de route (2 plats et café). En apprendre davantage sur le 

viaduc de tous les records, c’est facile ! Au départ de l’aire du viaduc, le guide 

d’Eiffage vous emmène, lors d’une visite de 50 minutes, à la découverte de 

l’ouvrage et de l’histoire de sa construction.  

En fin de journée, installation au sein de votre village-vacances. Cocktail de 

bienvenue. Dîner et nuit. 
 

Jour 2 : samedi 30 septembre 2023  
 

Départ en début de matinée avec votre guide-accompagnateur pour la découverte des Gorges du Tarn avec leurs 

paysages abrupts et sublimes, leurs méandres impressionnants et leurs villages collés au rocher. Découverte des 

Détroits, le Cirque des Baumes. Arrêt au Pas du Souci : belvédère sur les Gorges. 

Continuation vers Sainte Enimie : visite du village médiéval et découverte de la 

source de Burle.  

 

Déjeuner dans une ferme auberge caussenarde. 

 

En début d’après-midi, Visite des Gorges du Tarn autrement, à bord de barques, 

depuis la Malène sur un parcours de 9 km !  

Il y a cent cinquante ans les premiers touristes explorateurs demandent aux gens d’ici 

l’autorisation de monter dans les barques pour aller voir plus loin. Descendre la 

rivière jusqu’aux grandes falaises (les détroits) que l’on ne peut voir que de la barque. 

La descente en barque touristique était née. Retour au village-vacances en fin de 

journée.  Dîner. Soirée animée 
 

Jour 3 : dimanche 1er octobre 2023  
 

Petit déjeuner au sein du village-vacances. Départ en début de matinée avec votre guide-accompagnateur pour la 

visite du village de Nant, bourg médiéval. Durement marqué par la guerre de Cent Ans et surtout par les guerres 

de religion, le patrimoine local mérite d'être connu : l'église abbatiale Saint-Pierre, mais aussi la chapelle des 

Pénitents, la halle de style caussenard, le pont de la Prade. Départ 

pour le Larzac, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Continuation par la découverte de la Cité Templière et Hospitalière, la 

Couvertoirade. Vous allez découvrir au cœur du Larzac, cette 

fondation médiévale posée au milieu d’espaces infinis, classée parmi 

les « plus beaux villages de France ». Dans les ruelles de la cité, 

artisans et commerçants vous accueillent. Retour au village-vacances 

pour le Déjeuner.  

En début d’après-midi, départ pour votre trajet retour. Arrivée prévue en fin de journée. 

 

412€ 



 

 

 

Ce tarif comprend : 

- Le transport en autocar Grand Tourisme  

- Le logement base chambre double (linge de toilette, ménage quotidien) 

- La restauration en pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du jour 3 

- Les boissons lors des repas (1/4 de vin et café à midi) 

- L’ensemble des visites prévues au programme 

- Les services d’un guide-accompagnateur le Jour 2 et le matin du Jour 3 

- Le carnet de voyage 

- L’assurance assistance-rapatriement et l’assurance annulation (dont l’extension Pandémie) 

 

Ce tarif ne comprend pas :  

- Le supplément chambre individuelle : 43€  

- Les dépenses personnelles  

 

Possibilité de régler en plusieurs fois  

 

Votre inscription le  

 

  inscription au séjour 412€ 

 chambre individuelle 43€ 

 

Total inscription :  

 

Votre étalement 

mi-mars mi-avril mi-mai mi-juin 
mi-

juillet 
fin-
août 

mi-
septembre 

total 
vous partagez la 

chambre avec 

      
  

 

 


