
L’AVF Vence et Pays Vençois vous propose de découvrir  

L’AUBRAC et sa gastronomie de terroir 
(à partir de Laguiole) 

du samedi 24 au jeudi 29 juin 2023 (6 jours - 5 nuits) 

Prix tout compris comprenant : 

Transports – Visites - Pension complète avec boissons - Assurances annulation, bagages, 
pandémie – pourboires 
 
Pour 30-34 personnes : 965€ (dont 20€ à déposer à l’AVF) 
Pour 35-39 personnes : 925€ (dont 20€ à déposer à l’AVF) 
A partir de 40 personnes : 900€ (dont 20€ à déposer à l’AVF) 

Supplément Chambre individuelle : 155€ 
 

Inscription à l’accueil à partir du lundi 16 janvier jusqu’au lundi 27 février 2023 

Un Séjour dans un haut lieu de nature et de patrimoine préservé au cœur de la France profonde, en Aubrac, au sud du Massif Central. 

A cette période, les prairies sont couvertes de fleurs (genêts, gentianes, orchidées, droseras, digitales…etc.), cette région est appelée le plateau aux 

mille fleurs.  

Nous logerons à l’hôtel L’AUBRAC, un petit hôtel 3* familial situé au cœur du village de Laguiole. Nous nous régalerons avec une copieuse et 

savoureuse cuisine régionale faite de produits du terroir de qualité. L’hôtel possède sa propre ferme. 

Nous la visiterons et y prendrons un apéritif champêtre.  

 

 

 

 

Le tourisme n’est pas oublié, nous visiterons, entre-autres : Chaudes Aigues avec sa source à 82°, le 

viaduc de Garabit construit par Eiffel, l’extraordinaire viaduc de Millau, les gorges du Tarn, l’Aven 

Armand auquel on accède en funiculaire. Nous découvrirons l’abbatiale de Conques avec ses vitraux 

modernes de Pierre Soulages…etc. 

 

 

 

 

L’artisanat et la production locale figurent aussi à notre programme, nous visiterons la coutellerie Honoré 

Durand à Laguiole, la coopérative fromagère produisant la tome de Laguiole. Nous irons au marché aux 

bestiaux de Laissac…etc. 

Il sera possible également de rapporter des produits régionaux de qualité. 

Le viaduc de Garabit 
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Programme simplifié : 

• Samedi 24 juin 2023 : Départ de Vence dans la matinée. Arrivée à Laguiole en fin d’après-midi.  

• Dimanche 25 juin 2023 : Le Château du Bousquet, le viaduc de Garabit, Chaudes Aigues et les gorges de la Truyère.  

 

 

 

 

 

 

 

• Lundi 26 juin 2023 : La coutellerie Honoré Durand. La Maison de l’Aubrac et ses jardins botaniques. La 

Cascade du Déroc. 

 

• Mardi 27 juin 2023 : Marché aux bestiaux de Laissac. Le Viaduc de Millau. Les Gorges du Tarn. L’Aven 

Armand. Sainte Enimie.  

 

 

 

• Mercredi 28 juin 2023 : La distillerie Twelve. La ferme de l’hôtel. Conques. 

 

 

 

 

 

 

• Jeudi 29 juin 2023 : La coopérative fromagère. Départ de l’hôtel en début d’A.M. Arrivée à Vence en soirée.  

 

 

Vous trouverez le programme complet avec les visites détaillées et les menus à l’accueil et sur le site A.V.F.  
         
      
 

Château du Bousquet Chaudes Aigues 

Gorges de la Truyère 

Cascade du Deroc 

Marché aux bestiaux de Laissac 

Gorges du Tarn Sainte-Enimie 

Distillerie Twelve 


