WELCOME IN AVEYRON
Ouverture de la ligne ryanair Dublin
27/03 jusqu’au 23/10/12

/Rodez-Aveyron à partir du

Horaires : Mardi et samedi
Mardi Départ Dublin 12H25 Arrivée Rodez 15H35
Départ Rodez 16H00 Arrivée Dublin 17H05
Samedi Départ Dublin 7H00 arrivée 10H10
Départ Rodez 10H35 Arrivée 11H40.

Ouverture de la ligne ryanair Londres
Aveyron à partir du 25/03

-Stansted /Rodez-

Golf in Aveyron
DAY 1 - Rodez: history facing the future
Numerous guided visits will lead you to cathedral Notre Dame, a Gothic master piece that
dominates the town and its surroundings from the top of its 87 metre (287 feet) bell
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

tower.Your stay in Rodez will take you from the Fenaille museum, with its collection of
statue-menhirs, the largest in Europe, to the Denys-Puech Beaux Arts museum with its
exhibitions of contemporary artists and perhaps to the old charterhouse that now houses
the Haras nationaux (national stud). The Cathedral with its intricate bell tower
Masterpiece of Gothic architecture inspired by the great cathedrals of northern France, the
choir and the vast nave were built between the 13th and 16th centuries. From the top of its
bell tower, exquisite stone filigree, one discovers the town and surrounding countryside.
www.ot-rodez.fr

GOLF du Grand Rodez
The Grand Rodez golf course remains the only 18 hole course in the Aveyron (par70).
With a panoramic view of the city of Rodez and its technical course, its geographical
situation makes it a very pleasant place for staying close to town. From the driving range
and the fairways to the greens, golfers of all levels will be able to demonstrate their
talents.
18 hole course and compact 6 hole course offering a panoramic view of the city of Rodez
and the surrounding countryside. Undulating and rather technical course. Situated in the
heart of a sporting complex, this modern and convivial course offers an exceptional view of
the city of Rodez and the surrounding countryside.
http://www.bluegreen.com
Château de Labro
Open all year 5 minutes from the town of Rodez (on the road to Conques) a refined
welcoming home in a green setting, offers you charming rooms with swimming pool, spa
and sauna (possibility of massages and beauty treatments).
In the Château de Labro, fourteen rooms, an apartment and a luxury tree-house in one if
the château's centuries old oak trees, tastefully decorated combining romanticism and
modernity. A real place to relax in a setting that will make your stay even more agreeable.
You will be able to enjoy the well-being area and appreciate immersing yourself in the spa
with its magnificent views over the countryside.
http://www.chateaulabro.fr
Day 2
Conques, the jewel of Romanesque art
Pilgrims descended from the austere and wild Aubrac plateau towards the Lot valley and
a major stop: Conques. In their thousands, they flocked to the Via Podiensis in search of
their inner self.
At the end of the trail, the superb mediaeval village of Conques and its abbey-church with
its splendid tympanum, which remains one of the most important centres of art and
spirituality in the western world. Thanks to the relics of Sainte Foy, brought here from Agen
in 883, Conques became one of the main stops on the Saint-Jacques de Compostelle
pilgrimage route from Puy en Velay. This is still the case today, numerous walkers take to
this historical trail, stopping in the heart of the village where they are welcomed by the
monks.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Forge de Laguiole
The forge de Laguiole company was created to bring the Laguiole knife back to life in its
birth place. The Entreprise du Patrimoine Vivant (Living Heritage Company) label is a real
reference to this. Here, each model is hand assembled, adjusted and finished. Great
names are involved in our knife making: Philippe Starck, Ora Ïto, Andrée Putman, Hermès,
Sonia Rykiel, ... great chefs such as Michel Bras and Anne-Sophie Pic dress their tables
with them. The Forge de Laguiole can be visited in its entirety every day.
http://www.forge-de-laguiole.com
GOLF - Domaine de Mézeyrac on the Aubrac
Perched on the Monts d’Aubrac, the Mezeyrac golf course gives golfers the magical
sensation of playing in the sky. The old stones of this character establishment give it this
rustic and distinguished aspect the Scottish greens between rushing streams and
centuries old oak trees.
A very beautiful course through centuries old oak trees on a site of over 80 acres. Daily
tariff. The 4th hole is a real surprise.
aveyron-aubrac-domainedemezeyrac.com

Michel & Sébastien BRAS – Restaurant*** Michelin Guide
Une maison familiale, une harmonie entre un site, un lieu (une architecture) et une
cuisine.
http://www.bras.fr
Les Causses et Cévennes sont inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de
l’Unesco depuis juin 2011.
Les Causses et les Cévennes présentent une diversité de paysages grandioses, résultat
d’un long travail entre l’homme et la nature. Dans un environnement naturel et sauvage
composé de reliefs, de roches, d’eau et de végétation, les caussenards et les cévenols ont
su s’intégrer harmonieusement et façonner des paysages millénaires. • Les Causses,
plateaux karstiques modelés par des siècles d’agropastoralisme, où petit patrimoine
architectural et ensembles monumentaux se côtoient.• Les vallées et gorges, aménagées
en terrasses où se déploie comme sur les Causses une architecture du calcaire.
Des paysages façonnés par l’histoire. Les premières traces d’occupation de la région
remontent à la préhistoire. À la fin de Moyen Age, l’extension de l’économie agropastorale
sur les Causses, entraîne une transformation importante des paysages. Et c’est sous la
houlette des Ordres des Templiers et Hospitaliers, que les plateaux caussenards furent
sans cesse valorisés. Le fromage de Roquefort ainsi que le travail du cuir à Millau sont
des productions ancestrales qui font encore aujourd’hui la réputation de la région. Un
patrimoine respecté et préservéAux activités agricoles et rurales s’ajoute le
Tourisme, notamment de pleine nature, avec la découverte d’un patrimoine naturel
et culturel exceptionnel. http://www.causses-et-cevennes.com/
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Les Caves de Roquefort
Incontournable, la visite des caves d’affinage de Roquefort vous plongera dans les
dédales souterrains qui se sont formés naturellement après l’effondrement de la montagne
du Combalou.
Aménagées en vastes caves ventilées par les fleurines, fissures naturelles qui permettent
la circulation de l’air sous terre, elles abritent des milliers de pains de roquefort, sur
lesquels veillent amoureusement les maîtres affineurs, détenteurs d’un savoir-faire et
d’une tradition remontant à plus de mille ans.
•

Caves Roquefort Société

Le Viaduc de Millau
Record mondial de hauteur, culminant à 343 mètres (plus haut que la Tour Eiffel), long
de 2 460 mètres, le Viaduc effleure la vallée du Tarn en 9 points seulement. Conçu par
l’ingénieur français Michel Virlogeux et dessiné par l’architecte anglais Lord Norman
Foster, il s’inscrit parfaitement dans un paysage naturel grandiose et intact: un tablier
métallique au dessin très fin décrivant une légère courbe, supporté par des haubans, lui
prodigue des allures de voilier, le tout reposant sur 7 piles, très élancées. Prenez quelques
minutes pour monter au belvédère depuis lequel vous pourrez admirer la vue sublime et
panoramique du viaduc. Vous pourrez ensuite goûter entre autres aux célèbres « capucins
» élaborés par le chef étoilé Michel Bras dans l’espace gourmand ou tout apprendre sur le
viaduc et sa construction à l’espace Expo/Boutique de la compagnie Eiffage. Possibilité de
découvrir le viaduc en bâteau avec les Bâteliers du Viaduc.
CAUSSE GANTIER à Millau
Visite des ateliers de la manufacture de Gants de Peau de Millau, espace boutique
(magasin d'usine) et espace muséographique de l'histoire de la Maison Causse. En
poussant les portes des ateliers situés dans le quartier historique du gant, à deux pas du
centre ville, vous découvrirez comment depuis onze siècles, on façonne des gants de
peau- avec un savoir-faire unique et des méthodes artisanales toujours pratiquées par nos
maîtres-gantiers. Au coeur des ateliers de la maison Causse, dernière manufacture en
activité à Millau, vous accédez au magasin d'usine qui propose de grands classiques et
les nouvelles collections de la maison, également présentés dans les plus belles
boutiques de Paris, Tokyo, Moscou ou New-York. Entreprise labellisée "Entreprise du
patrimoine vivant".

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

www.causse-gantier.fr

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

