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EXPERIENCE CULTURELLE en FRANCE 
 

FRANCE : ENTRE CAUSSES ET GORGES 
Séjour culturel accompagné par Yves ROYER 

 

Du 03 au 05 novembre 2021 - 3 jours / 2 nuits 
 

 

 

Ce voyage sera l’occasion de parcourir les paysages uniques du Larzac, des gorges du Tarn et de la Dourbie 
afin d’y découvrir les sites incontournables de cet ensemble géographique : l’abbaye de Sylvanès, le prieuré 
Saint Michel de Grandmont ou encore la Couvertoirade mais également des villages au charme indéniable 
et à l’intérêt historique avéré comme Saint-Jean-du-Bruel, Nant ou Sainte Enimie. Une belle découverte entre 
Causses et Gorges. 
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LES ETAPES DU CIRCUIT : 
 
JOUR 1 : ALBI / PRIEURE DE ST MICHEL DE GRANDMONT / SYLVANES / MILLAU 

 
Rendez-vous des participants à Albi et route pour l’Hérault. 
Visite du Prieuré de Grandmont, le dernier des 160 monastères que comptait l’Ordre de Grandmont à avoir conservé 
son cloître d’origine, une merveille de l’architecture romane. 
Déjeuner dans les environs. Route vers Sylvanès.  
Visite de l’Eglise russe de Sylvanès, au-dessus du prieuré des Granges. Construite en Russie, transportée et remontée 
en France par de jeunes charpentiers russes, elle offre, dans la chapelle orientale, une "belle iconostase" ainsi qu'une 
riche collection d'icônes de fêtes. La chapelle occidentale contient deux œuvres flamandes exceptionnelles du XVème 
siècle. 
 

  
 
Continuation vers l’Abbaye de Sylvanès. Située dans un milieu naturel protégé, au cœur d'une vallée boisée, véritable 
joyau de l'art cistercien, cette ancienne abbaye fondée en 1136 par un brigand converti, est devenue un centre 
culturel de renommée internationale. A ne pas manquer, l'abbatiale, le scriptorium, la salle capitulaire, la galerie Est 
du cloitre. 
Dîner et nuit à Millau. 
 
 
JOUR 2 : MILLAU / STE EULALIE DE CERNON / L'HOSPITALET DU LARZAC / LA COUVERTOIRADE / SAUCLIERES / ST 
JEAN-DU BRUEL / NANT / GORGES DE LA DOURBIE / MILLAU 

 
Petit-déjeuner. Départ pour une journée entre plateau du Larzac et gorges de la Dourbie. 
Premier arrêt à Saint Eulalie de Cernon, capitale des sites templiers hospitaliers du Larzac, l’une des commanderies 
les mieux conservées en France. Poursuite vers L’Hospitalet du Larzac puis la Couvertoirade. Posée sur de vastes 
étendues comme un bijou serti par le temps, la Cité de La Couvertoirade, classée parmi les « Plus Beaux Villages de 
France » 
Arrêt à Sauclières pour le déjeuner. Continuation vers Saint-Jean-du-Bruel, Nant en longeant les verdoyantes gorges 
de la Dourbie. Elles offrent des paysages aussi charmant et spectaculaire. 
Retour à Millau. En fin d’après-midi, déambulation dans les rues de la ville qui offre quelques bâtiments intéressants 
tel son beffroi, une Tour carrée de la fin du XIIe siècle, érigée pour le roi d'Aragon Alphonse II. Elle est surmontée 
depuis le XVIIe siècle d'une tour octogonale destinée à recevoir le bourdon communal et l'horloge. Dîner et nuit. 
 
 
JOUE 3 : MILLAU / LA GRAUFESENQUE / MOSTUEJOULS / STE ENIMIE / LA CANOURGUE / ALBI 

 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour le site archéologique gallo-romain de la Graufesenque. Visite du site qui du 
Ier siècle de notre ère, et pendant deux siècles, a vu plus de 600 potiers produire de la céramique sigillée, rouge et 
brillante, diffusée dans tout l'Empire romain. Les vestiges d'ateliers, fours, maisons d'habitation, sanctuaire en 
témoignent. 
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Poursuite par les Gorges du Tarn avec ses paysages à couper le souffle vers Mostuéjouls, Sainte Enimie et La 
Canourgue. Retour dans en fin de journée à Albi. Fin de nos prestations. 
 
 
 

CONDITIONS :        

        

Prix par personne :                          579,00€        

Supplément chambre individuelle : 75,00€        

Départ garanti à partir de 12 participants. Groupe limité à 20 participants.     

        
Ces prix comprennent :  Ces prix ne comprennent pas :  
- Le transport en autocar grand tourisme pour tout le séjour. 
- Les taxes locales. 
- Logement en hôtel 3*, en chambre double pour 2 nuits. 
- Les repas du déjeuner J1 au déjeuner du J3. 
- Les visites et entrées mentionnées au programme. 
- L’encadrement culturel du circuit assuré par M. Yves ROYER. 
- L’assistance rapatriement. 

- Les pourboires. 
- Les repas non mentionnés dans « ce prix comprend ». 
- Le port des bagages. 
- Les boissons aux repas. 
- Les dépenses à caractère personnel. 
- L’assurance multirisque annulation : 17,00€ 
- Supplément chambre individuelle : 75,00€. 

        

Formalités :        

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 

        

Votre hôtel (sous réserve de disponibilité) :        

        

 HOTEL LA CAPELLE 

  7, place de la Capelle, 12100 Millau 

  https://www.hotel-millau-capelle.com/fr/  

   

   
 Photos de chambres non contractuelles 

  

Votre agence Expérience(s) du Monde Contact agence    

 42, route de Fronton, N°5 Arnaud Girodon +33 6 18 19 80 62 
 31140 AUCAMVILLE Guillaume Devals +33 6 12 31 03 32 

 Tél : +33.5.67.331.999      
 Web : www.experiencesdumonde.fr       
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