
 

 

 

MURET 

                                             Deux journées à Rodez et Conques 3 et 4 août 2022 
 

 

 

 

Oyé, oyé, damoiselles, damoiseaux! 

Vous l’avez compris, nous retournons au Moyen Age pour les visites de Rodez et Conques. 

Dès 10 h nous visiterons la vieille ville et la cathédrale de Rodez 

avec un guide de l’Office du Tourisme. 

A 12h – 12h30 nous déjeunerons à la Brasserie Monsieur S, près 

du musée. 

Nous reviendrons au XXIe siècle pour visiter 

le musée Pierre Soulages. Ce ruthérois vient 

de fêter ses 102 ans. Deux expositions, celle 

de Pierre Soulages et celle de Fernand Léger, nous serons présentées par 

deux guides, un pour chaque groupe. Puis inversion des groupes. 

Vers 17 h nous partirons à Conques. Nous logerons à La Maison Familiale 

de Vacances, en 1/2 pension. Il n’y aura pas de chambre individuelle. Pour 

une nuit, nous retrouverons l’ambiance des colonies de vacances de notre jeunesse. Soit, nous 

apportons nos draps, soit nous les louons sur place pour 6€/pers. Après avoir fait nos lits, nous 

dégusterons un aligot saucisse à 19h. 

Nous pourrons rejoindre l’abbatiale de Sainte Foy avant 20h30 pour un concert d’orgues de 30 

mn à 45 mn. C’est magnifique le soir, l’éclairage sublime l’abbatiale ainsi que les fameux vitraux 

de M. Soulages. 

Le jeudi 4, après le petit Déj, visite guidée, d’environ 1h30, du 

village médiéval de Conques et du Trésor d’orfèvrerie médiévale, 

unique en France par un guide de l’O.T. 

11H30, départ pour Grand Vabre où le Chef nous régalera avec 

sa poitrine de veau farcie et quelques spécialités aveyronnaises 

et surprises. 

L’après-midi n’est pas finalisée. 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathedraal_van_Rodez
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.flickr.com/photos/julian_pierre/15235175671
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


La visite de la cave de fabrication de vin, apéritif, bière, huile et autres…à base de sureau, 

est fermée pour cause de maladie. Nous trouverons néanmoins ces produits en vente chez 

Marie, au restaurant.  

 

 

 

 

Prix du séjour :150 €. Nous attirons votre attention sur la rusticité de notre gîte, de 

l’absence d’ascenseurs, et de sa limitation d’accueil à 48 personnes.  

 

 

Fiche d’inscription 

—————————————————————————————— ------------------------------------------------------------- 
 

NOM : _____________ Prénom : __________Nombre de personnes : ____ 

N° de tel : 

- Montant total : 150€ x nombre de personnes = _______________€ 

-  

- Bulletin et Chèque du montant total à établir à l’ordre de LSR-Muret 
- à retourner impérativement avant le 30 juin 2022 

-  
Pour tout renseignement : Rachel Barens : 07 78 24 37 97 Françoise Brun : 05 61 56 57 49 

 


