
UNE SEMAINE EN AVEYRON DU 29 AVRIL 2023 AU 6 MAI 2023 

 

Bonjour à tous, 

 

Je suis persuadé que vous connaissez ce dicton célèbre : en avril ne te découvre pas d’un fils et en mai 
fait Ce qui te plaît. ce vieil adage sera toujours de rigueur En espérant qu’au mois d’avril et mai prochain, 
le soleil va briller et permettra à notre groupe d’arpenter les moyennes montagnes aveyronnaises dans 
la joie et bonne humeur. 

 

N’oubliez pas de prévoir une bonne paire de chaussure de marche pour être à l’aise durant les diverses 
ballades. Pensez à glisser dans votre valise des vêtements chaud notamment pour les soirées qui 
peuvent être fraîche étant donné que nous sommes en altitude. Je vous informe que notre groupe sera 
accompagné d’une guide conférencière durant toute la semaine. 

 

Voici notre programme : 

 

 

SAMEDI 29 AVRIL 2023 

 

Vous êtes attendus à la gare SNCF de Béziers au Bureau ACCESPLUS avant 16 heures. Ensuite, vous 
prendrez les minibus pour aller au Domaine du Rock Nantais à Nant environ une heure de route. Après 
avoir pris possession de votre chambre, nous nous retrouverons au pot d’accueil qui sera suivi du repas 
du soir servi à l’assiette et les dernières consignes vous seront communiquées pour le bon déroulement 
de votre escapade en terre aveyronnaise . Bien évidemment, nous ferons un tour de table pour faire 
connaissance. 

 

 

DIMANCHE 30 AVRIL 2023 

 

Après le petit déjeuner, durant toute la matinée, vous découvrirez le village de la Cavalerie. Vous 
rentrerez au Centre pour déjeuner. L’après-midi, vous irez faire une promenade au fil de l'eau, c’est une 
belle ballade qui est à proximité du domaine. 

 

 

LUNDI 1ER MAI 2023 

 

Le matin, vous prendrez la route pour une visite incontournable. En effet, venez percer les 
secrets de fabrication du Roquefort. Cette visite de la cave Gabriel Coulet vous 

permettra de découvrir toutes les étapes de fabrication et d’affinage de ce fromage ainsi que 
l’histoire familiale de cette maison fondée en 1872. Bien entendu, après les explications et 

commentaires, vous pourrez déguster les différents produits locaux. 

 



Après  le déjeuner qui aura lieu au Centre, vous pourrez prendre l’air 
en profitant d’une promenade sur les pas des bergers à Saint Martin du 
Larzac: vestige de Dolmen, vieille bergerie, histoire de la lutte du 
larzac, buissière. 
 
 
MARDI 2 MAI 2023 
 

Après le petit déjeuner, vous aurez la possibilité d’être prévisionniste météo d’un jour. Pour se faire, 
nous vous proposons de visiter une station météorologique. Pour votre information, actuellement 

l'Aigoual constitue le dernier observatoire météorologique de montagne en France. C'est une 
station Météo France d'observation et de prévision. Le travail quotidien consiste à observer le 

temps d'une façon continue et à élaborer des prévisions fines sur le massif de l'Aigoual. Ensuite 
vous prendrez le déjeuner au Centre. 

 
Après avoir scruter le ciel, vous descendrez quelques mètres sous terre pour être dans la peau 

d’un spéléologue. 
 
 

MERCREDI 3 MAI 2023 
 

Le matin, les artisans et producteurs locaux seront présents à Nant pour le marché traditionnel du 
village. Bien entendu, ce sera notamment le moment pour déambuler dans les diverses allées 

pour les rencontrer et déguster les différents produits de la région. Ensuite, vous rentrerez pour 
déjeuner au Centre. 

 
Pour ceux qui le souhaitent, l’après-midi sera libre. Vous aurez également la possibilité de faire 

du shopping dans les magasins et commerces des villages environnants. 
 
 

JEUDI 4 MAI 2023 
 

Le matin, vous pourrez partir pour découvrir ce beau village de la Couvertoirade 
raconté par une guide conférencière.  

 

Sur le haut plateau des Causses du Larzac, La Couvertoirade raconte plusieurs 
histoires : celle des Templiers qui édifièrent le château au XIIème siècle, celle des 
Hospitaliers qui, au XVème siècle, leur succédèrent et enfermèrent la cité dans une 
couronne de remparts puis celle de l'apogée économique et démographique du 
village avec ses belles demeures des XVI et XVIIème siècles. 

 
Ensuite, vous irez déjeuner dans une ferme du terroir. Pour digérer ce bon repas, une 

promenade au Caylar s’impose. 
 

Pour terminer cette belle journée, vous visiterez le Parc du Theil. Dans un bois protégé de 9 
hectares, vous allez découvrir, à travers un sentier ombragé, des animaux domestiques du monde 

entier, un labyrinthe, une forêt magique et un parcours aventure. 
 
 

VENDREDI 5 MAI 2023 
 



Le matin, vous vous rendrez à Saint-Jean sur Bruel pour vous promener sur les différents 
sentiers pédestres. Vous prendrez  le déjeuner au Centre. L’après-midi, vous partirez à Millau 

pour visiter le musée du gants.  
 

Pour votre information, depuis le XIe siècle, le travail de la peau rythme la vie de la ville de Millau 
et de la région des Causses. C’est au milieu du XVIIIe siècle que ce savoir-faire prend un aspect 
industriel qui fera de Millau, deux cents ans plus tard, le premier centre mégissier et gantier du 

pays. 
 

Le musée aborde tous les aspects de la transformation des peaux brutes et périssables en peaux 
fines, souples et imputrescibles : c’est le travail des mégissiers. 

Les techniques anciennes de tannage, de teinture, les qualités de la peau sont tour à tour 
révélées. Un film retrace le savoir-faire actuel riche de traditions ancestrales et de techniques 

modernes. 
 
 

SAMEDI 6 MAI 2023 
 

Après le petit déjeuner, retour vers la gare SNCF de Béziers. 
 
 

Sachez que ce programme est susceptible de subir de légères modifications selon les conditions 
climatiques, disponibilités des prestataires et autres circonstances indépendantes de la volonté 
de l'Association Les Joyeux Mirauds. Toutefois, les prestations seront remplacées par d’autres 
de niveau ou d’intérêt égal.  

 

Pour cette manifestation, si en raison de la pandémie de la Covid-19 les déplacements doivent 
être restreints par arrêté ministériel, l’Association Les Joyeux Mirauds se donne le droit de 
l’annuler sans préavis à compter de la date de clôture des inscriptions. L’ensemble des 
participants en sera immédiatement informé et remboursé selon les conditions de vente ou 
particulières des prestataires. 

 

Je reste à votre disposition pour tous renseignements utiles et d’ores déjà, je vous souhaite de 
bonnes vacances avec l’Association les Joyeux Mirauds 

 

 

Jean-Claude Calif 

Association les Joyeux Mirauds 

 

 

 


