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www.valleedulot.com 

 

Séjour en Vallée du Lot du 27/08 au 03/09 

 
Le lundi 27 août 

 
Arrivée à l’aéroport de Rodez 

Déjeuner avec Marie Hélène Privat 
Départ pour le château d’Orfeuillette en Lozère (nuit et petit déjeuner) www.chateauorfeuillette.com 

Repas du soir au Rocher Blanc www.lerocherblanc.com 

 
Le mardi 28 août 

 
Départ pour la découverte de l'Aubrac à Nasbinal ,  

Déjeuner au Buron de Born www.bastide‐nasbinals.com 
Soins à La Chaldette,  espace thermal de remise en forme www.lachaldette.com 

Repas du soir et nuitée à la Mejanassere www.domaine‐de‐mejanassere.fr 
 

Le mercredi 29 août 
 

Matinée libre avec visite des sites remarquables :Estaing, Bez Bedène  
Déjeuner au Moulin de Cambelong Chez Hervé Busset www.moulindecambelong.com    

Visite de Conques et son trésor www.conques.fr 
Repas du soir à l’Auberge du Fel www.auberge‐du‐fel.com    

Nuitée à la Mejanassere  
 

Le jeudi 30 août 
 

Descente en canoë du Lot avec l’Asv’Olt www.asvolt.com 
Déjeuner à Vieillevie à l’hôtel restaurant La terrasse www.hotel‐terrasse.com 

Visite de la Vinzelle, 
Visite de la Maison de la châtaigne à Mourjou : www.mourjou.com 

Repas du soir chez Louis Bernard Puech à Calvinet www.cantal‐restaurant‐puech.com 
Nuitée à la Mejanassere 

 
Le vendredi 31 août 

 
Départ pour Figeac avec circuit dans la vallée du Célé, Visite deFigeac  

Déjeuner à la Dinée du viguier à Figeac www.ladineeduviguier.fr 
 Croisière sur le Lot à Bouziés avec Lot Croisières www.lot‐croisieres.com 

Visite de Saint Cirq Lapopie : www.saint‐cirqlapopie.com 
Repas du soir et nuitée au Mas Azémar à Mercuès : www.masazemar.com 
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Le samedi 01 septembre 
 

Visite de Cahors et de son marché le matin www.tourisme‐cahors.fr 
Rendez-vous à la maison Malbec pour des dégustations de vins 

Déjeuner à l’O à la bouche à Cahors 
Visite d’un vignoble avec dégustation ou bien détente à la piscine du mas d'Azémar 

Repas du soir et nuitée au Mas Azémar à Mercuès 
 

Le dimanche 02 septembre 
 

Départ pour la visite du Château de Bonaguil www.bonaguil.org 
Visite de Penne d’Agenais www.ville‐pennedagenais.fr 

Repas au restaurant « la Maison sur la place » à Penne d’Agenais  www.lamaisonsurlaplace.com 
Départ pour la visite du Musée du Foie gras à Frespech www.souleilles‐foiegras.com 

Repas du soir et nuitée au Mas Azémar à Mercuès 
 

Le lundi 03 septembre 
 
Départ pour l’aéroport et retour à Bruxelles 

 


