
DECOUVERTE DU PAYS CEVENOL 
 

du 2 MAI  AU 22 MAI  AU MATIN 
 
Dimanche 2 mai : A partir de 16 heures accueil des camping cars à St Cyprien sur Dourdou 
18 heures pot de bienvenue. 
 
Lundi 3 mai : Départ pour Conques  - stationnement sur le parking de la rivière (parking 
pèlerin + autocar)  GPS E 2°23'33.3''  N 44° 34'8.4'' - visite  guidée de Conques  
Balade au Belvédère du Bancarel 
 
Mardi 4 mai : Départ pour Decazeville  - Parking CC avenue du 10 août   -  
10 heures  Mine « La découverte » de Lassalle -  
 Visite de la ville – chemin de croix trésor inestimable de Gustave Moreau  Église Notre 
Dame. Dans l'après midi direction Aubin pour la visite du Musée de la Mine Lucien Mazars 
– Nuitée sur le parking avenue Pierre de Coubertin près du stade Léopold Goryl 
 
Mercredi 5 mai : Départ pour Villefranche de Rouergue – Stationnement des camping cars 
39 rue Lapeyrade  - 10 h à 12 heures Visite guidée de la Bastide , chapelle des pénitents 
noirs,  15h 30 visite de la Chartreuse St Sauveur - Nuitée sur place - 
 
Jeudi 6 mai : Marché à Villefranche de Rouergue  -  visite libre de la ville ou après midi  
zen. - Quelques courses à Intermarché  (aire de service) – faire  les pleins et vides 
 
Vendredi 7 mai : Départ pour Belcastel  - parking GPS N 44° 23'7.5''   E 2°19' 49.2''  
 entrée du village en venant de Rignac à côté de la passerelle en bois. - visite  guidée du 
village -  15 h visite du château –  
 
Samedi 8 mai :  Départ pour Salles la Source  - parking rue du Bourg  N 44° 26'9.3804''  
 E 2°30'49.8492'' - découvrir la cascade  
Puis départ pour  « Le trou de Bozouls » aire de camping car chemin de la cave 
 GPS  N 44°28'2''  E 2°43'34''  – nous y resterons jusqu'à lundi matin  
 
Dimanche 9 mai : –  Dans la journée  rando « Le trou de Bozouls »  - Nuitée sur place 
faire les pleins et les vides 
 
Lundi 10 mai : Direction Séverac le Château – parking au pied de la cité médiévale Place 
du foirail   - N 44°19'22.  4364''   E 3° 4'21.54''  -  visite libre  de la cité - 
En début d'après midi départ pour Micropolis, la cité des insectes Saint Léons – visite 
nuitée sur le parking du haut  
 
 
Mardi 11 mai : Départ pour l'aire du viaduc de Millau sur la A 75 -  11 heures visite « le 
Sentier des Explorateurs » - Départ pour Creissels  -  15 heures Promenade commentée  en 
barque sur le Tarn pour passer sous le viaduc. (durée 1H30, 8km) . 
Ensuite  départ pour le camping Larribal Avenue de Millau plage GPS N 44°06'37.1''  
E 3°05'13.5'' pour deux nuits  
 
Mercredi 12 mai : Possibilité de faire le marché à Millau  Place Foch, de  visiter le vieux  
Millau -  Visite de la ganterie Causse. ? 
Une autre spécialité, le gâteau à la broche......  Nuitée camping  


