LA VALLÉE DU LOT EN BATEAU
Découverte de la Vallée du Lot en bateau-restaurant………...
Bienvenue dans notre vallée du Lot, en Aveyron, aux confins des deux départements
voisins, le Cantal et le Lot.
Embarquez et naviguez entre Port d’Agrès et Boisse-Penchot... Au départ de
Flagnac, promenade et restauration gourmande sur un bateau pour une découverte
au fil de l'eau, de la beauté des paysages de la Vallée du Lot et de la gastronomie
locale. Vivez un moment d'exception d'environ 3h15 sur le bateau restaurant « L’OLT
».
La croisière la plus longue avec le passage de 2 écluses dont celle de Marcenac de
plus de 5m de profondeur! Dégustez un repas de Terroir au fil de l'eau tout en
observant la faune, la flore, les paysages et le fonctionnement des écluses!
http://www.tourisme-valleedulot.com
Côté cinéma
ESPACE GEORGES ROUQUIER
De Farrebique à Biquefarre
Lieu de mémoire, unique en France, sur un cinéaste, auteur de "Farrebique" et
"Biquefarre". Ces 2 films ont la particularité d’avoir été tournés dans le petit village d
eGoutrens, Georges Rouquier ayant la conviction de rendre plus sensible le
spectateur au monde paysan et à l’évolution incessante de la ruralité.
Parcours à la fois chronologique et thématique retraçant la vie, la filmographie et la
place de Georges Rouquier dans le cinéma. Au-delà de "Farrebique" et Biquefarre",
le visiteur pourra découvrir toutes les autres oeuvres de G. Rouquier.
Espace Georges Rouquier -Goutrens http://www.georgesrouquier.org

Côté Hébergement
- L’Hôtel et Centre de Balnéo du Château de la Falque à St Geniez d’Olt
Situé dans la Vallée du Lot, cet ancien monastère du XVII°s., dispose de 6
chambres exceptionnelles, de style très différent qui va du « Baroque à la chambre
marocaine en passant par la chambre « Orient », Design, pour finir par la
« prestige » ainsi que 2 suites « Exotique et Romantique ».
Grâce à un espace balnéothérapie des séjours de remise en forme sont proposés, 2
salles de massage, 1 salle avec bain bouillonnant, 1 salle avec douche sous
affusion, jacuzzi, sauna hammam, salle de détente, modelages, soins esthétiques….
www.chateau-‐la-‐falque.fr
- Réouverture du Château de Longcol près de Najac
Au cœur d’un parc arboré de 22 ha, les nouveaux propriétaires Anna et Philippe
vous accueillent dans un lieu de prestige où règne le calme et la sérénité. Cet hôtel
de luxe vise les 4 étoiles et offre 17 chambres « hi-tech » qui seront équipées d’ipad.
La décoration de ce lieu d’exception sera un mélange de traditionnel et de
contemporain, très épurée. Le restaurant gastronomique proposera des plats tout en
gardant l’esprit du terroir. Ouverture prévue printemps 2012.
www.chateaudelongcol.com

- Le Mas de Clémany, entre Rodez et Millau – www.mas.clemany.fr
Le Mas de Clémany dans un style plus rustique, mais représentatif du bâti de
caractère typiquement aveyronnais. Situé en dehors d’un charmant village
surplombé de son château féodal, le château de Vezins, dans un écrin de verdure où
règnent calme et sérénité, nous vous accueillons dans notre ancienne ferme de
caractère rénovée. 3 chambres d’Hôtes et table d’Hôte
Le Mas de Clémanie Boussac – 12780 Vezins-de-Levezou - Tél. 05 65 60 30 29
Le Petit Chou et le Petit Pois à Entraygues sur Truyère
Le Petit Chou propose quatre chambres de charme, Framboise, Olive, Milac,… , très
cosy et romantique. Le Petit Chou est situé au coeur du joli village médiéval d'
Entraygues-sur-Truyère. Il fait face à la place du marché, la Place de la République,
avec ses fameux platanes.
Le Petit Chou – c’est aussi un Salon de Thé, qui propose notre sélection de thés,
milkshakes, smoothies accompagnés de nos scones maisons, gâteaux, cup cakes,
glaces italiennes maison... Le Petit Pois – Boutique - Décoration d'intérieur,
ameublement, cadeaux, luminaires, tissus, peintures, .... Le Petit Pois est un
magasin de décoration situé au coeur du village. Nous avons une grande variété
d'objets de décoration provenant de toute l'Europe, mais aussi d'autres objets que
nous avons crées nous-même et des produits d'artisanat local.
www.lepetitpois.fr
3 gîtes écologiques à la Villa des pins à Verrières près de Millau
3 Gîtes écologiques grand confort formant un hameau autour d'une magnifique
piscine chauffée. Gîte avec mezzanine et une vue extraordinaire sur le Parc Naturel
des Grands Causses. Cuisine- séjour très spacieux -. Terrasse et salon de jardin à
l'étage. http://www.villadespins.net

	
  

