SUGGESTION DE PROGRAMME

GORGES DU TARN - SEJOUR SUR LES GRANDS CAUSSES

FRANCE - Gorges du Tarn - Séjour sur les Grands causses

5 jours / 4 nuits

JOUR 1 : DEPART / MICROPOLIS
MATIN : Départ de votre établissement et route en direction de l'Aveyron.
Déjeuner à prévoir par les élèves.
APRES-MIDI : Visite de la Cité des Insectes : Micropolis, illustration très
originale, nouvelle et concrète de la vie des insectes, réalisée à la suite du film
Microcosmos. 15 salles d'expositions, sur 2400 m2, vous permettent
d'explorer l'univers miniature des insectes fourmillant d'ingéniosité, de
créativité et de relations en tout genre. Dîner et logement dans un centre
d'accueil situé à proximité des Gorges du Tarn ou de la Dourbie.

Public concerné

JOUR 2 : JOURNEE DANS LES GORGES DU TARN

» Collèges-Lycées

» En centre d'accueil

MATIN : Arrêt au Point Sublime, d'où vous découvrirez un splendide
panorama sur le Canyon du Tarn. Situé à 870 m d' altitude, le site classé du
"Point Sublime" est un des endroits dans les Gorges du Tarn le plus
fréquenté. Visite de Sainte-Enimie, pittoresque village en aplomb du Tarn, à
l'un des passages les plus resserrés des Gorges. Déjeuner sous forme de
panier repas.
APRES-MIDI : Visite libre de l'Aven-Armand, une des plus belles grottes
souterraines du Monde. La salle mesure de 60 m à 100 m. Elle pourrait
contenir Notre Dame de Paris en entier. Retour par les Gorges de La
Jonte, plus sauvages mais très pittoresques. Dîner et logement dans votre
centre d'accueil.

» En hôtel

JOUR 3 : MONTPELLIER LE VIEUX / MILLAU

» Ecoles Primaires

Transport
» En autocar

Hébergement

» Classique

MATIN : Découverte à pied du site de Montpellier le Vieux, extraordinaire
ensemble rocheux , orné par une magnifique végétation. Découvrez une
nature sauvage et silencieuse. Déjeuner sous forme de panier-repas.
APRES-MIDI : Visite et atelier du site archéologique de la Graufresenque.
Visite du Musée de Millau, où sont exposées les poteries gallo-romaines,
Musée des Causses et du Larzac, Musée du cuir. Temps libre dans Millau
pour une découverte personnelle de la ville. Dîner et logement dans votre
centre d'accueil.

» Original

JOUR 4 : ROQUEFORT/ LA COUVERTOIRADE

Durée
» 5 jours / 4 nuits

Thèmes

27, avenue de Vabre
B.P. 23412
12034 RODEZ CEDEX 9

MATIN : Visite des Caves de Roquefort, où est fabriqué ce fromage de lait de
brebis de très grande renommée. Déjeuner sous forme de panier-repas.
APRES-MIDI : Visite de la Maison de la Scipione et des remparts de la Cité
Templière de la Couvertoirade, au coeur du Larzac, bourg fortifié par les
Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem en 1450 et classé parmi les "Plus
beaux villages de France". Dîner et logement dans votre centre d'accueil.
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JOUR 5 : SEVERAC LE CHATEAU / LOUPS DU
GEVAUDAN
MATIN : Arrêt au Point d'Information du Viaduc : un montage audio-visuel
vous aidera à comprendre la réalisation de cet ouvrage d'Art exceptionnel
conçu par l'architecte Normann Folster et réalisé par l'entreprise Eiffage. Vous
pourrez aussi découvrir ce magnifique pont à haubans de 2 460 m de
longueur traversant la vallée du Tarn à près de 320 m de hauteur. Visite libre
de SEVERAC LE CHATEAU et de son Château du Moyen-Age. Déjeuner
sous forme de panier repas à Sévérac le Château.
APRES-MIDI : Visite du Parc Animalier de Marvejols : "Les Loups du
Gévaudan". Situé en Lozère, le site est composé de deux parcs distincts
permettant à la centaine de loups de vivre paisiblement. Départ et route de
retour vers votre région. Arrivée en fin de soirée dans votre établissement.

