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RETROUVAILLES DU 21 AU 28 AVRIL 2013 
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PROPOSITIONS d’activités

DIMANCHE 21 Avril : Installation, distribution des dossiers d’accueil. Pot d’accueil en fin d’après-midi. 

LUNDI 22 Avril : Après-midi : Circuit en voiture vers Sylvanès avec visite de l’église orthodoxe, le château de 

Montaigut et son site, découverte des Rougiers et de statues menhirs. 

MARDI 23 Avril : Fin de matinée : visite guidée de la collégiale de Belmont (beaucoup d’escaliers) et 

présentation du village. Midi : déjeuner au restaurant de Belmont (charcuterie aveyronnaise, pintade forestière et 

pommes boulangères, fraisier, vin et café compris). Après-midi : promenade pédestre (8km, facile) pour 

rencontrer des statues menhirs sur un circuit aux riches horizons. 

MERCREDI 24 Avril : Après-midi : découvertes insolites et atelier d’art plastique…

JEUDI 25 Avril : matinée libre : Ceux qui le souhaitent pourront aller au petit marché de St Sernin et rendre visite 

à la dame de St Sernin et à l’enfant sauvage. Après-midi : circuit en voiture vers l’un des « plus beaux villages de 

France » aveyronnais : Brousse le château. Au passage, nous saluerons quelques statues menhirs et le château de 

Coupiac en circulant sur des routes dignement aveyronnaises…

VENDREDI 26 Avril : Matin : visite d’un élevage (?) avec dégustation des produits de la ferme. Après-midi : 

Visite de l’une des rares biscuiteries aveyronnaise (familiale et artisanale), puis d’un producteur de Roquefort. 

SAMEDI 27 Avril : Matinée : Marché à St Affrique - Après-midi : balade en voiture pour passer sous les jambes 

DU viaduc, visite de Peyre puis de Castelnau Pégayrols. 

DIMANCHE 28 Avril : Départ pour ceux qui le désirent ou petite randonnée d’orientation originale pour ceux 

qui ne sont pas pressés. 

Le CAMPING du Val Fleuri à Belmont/Rance 

  
Ce petit camping, sans prétention, se trouve dans le bas du village, en bord du Rance. Les 40 emplacements 

enherbés sont clôturés d’arbres. Les quelques commerces de proximité de Belmont sont à 5 mn à pieds : la poste 



(avec distributeur de billets), une épicerie, une pharmacie, deux médecins, un garage auto. Belmont étant sur un 

promontoire, l’utilisation des vélos sera un peu sportive ! Pour les emplettes plus consistantes, un écomarché, 

avec station essence, se trouve à Camarès (15mn) et à St Affrique (30 mn) se trouvent tous les commerces.  

Pour les moments à passer ensemble, une tente sera montée sur le camping. 

Pour joindre Marjan et Jean Philippe MICHOT : 05.65.99.04.76 – 06.88.42.28.78 - 

campingvalfleuri@orange.fr. site Internet : www.campinglevalfleuri.com. 

Tarif par équipage de 2 pers : 14 €, tout compris, avec branchement électrique (10A) & taxe de séjour, 10 € 

pour une personne seule. (Les chiens, tenus en laisse, sont acceptés sans supplément pour le premier, 1,50€ à 

partir du deuxième). Attention : la carte bancaire n’est pas acceptée par contre, il n’y a pas de problème pour 

les chèques bancaires et chèques vacances. 

Il est possible d’arriver avant la rencontre ou de rester après au même tarif préférentiel (sur présentation de la 

carte 2013 d’un club Eriba).�

Belmont sur Rance

        

Au cours du IX° siècle, s’implante à Belmont 

un monastère bénédictin qui se transforme ensuite 

en un collège de chanoines. A la Renaissance, sont 

édifiées la collégiale et sa flèche (74 m de haut) ; 

ce joyau allie la pureté des lignes architecturales 

monastiques à la riche ornementation de sa flèche 

gothique. Ville d’artisans et de marchands en 

relation avec le Languedoc tout proche et 

l’Albigeois, « Beaumont-en-Rouergue » connaît, 

dès le XVème siècle, une prospérité dont 

témoignent les demeures bourgeoises. 

Aujourd’hui, un millier de belmontais vivent sur 

ce coin du parc naturel régional des Grands 

Causses.

Les statues menhirs et le Rougier

Tout au long du séjour, les statues menhirs, dont la « dame de St Sernin », ponctueront nos périples. Le 

groupe rouergat (54 statues) est un des ensembles les plus abondants et certainement un des plus anciens du 

monde. Ce sont des menhirs, des pierres dressées, aux motifs gravés ou sculptés, qui représentent des 

hommes ou des femmes. Estimées à 3500-2500 ans avant J.-C, elles nous attendent depuis tout ce temps…

Pour en découvrir, nous arpenterons les « Rougiers », terrains riches en oxydes de fer, composés de 

roches sédimentaires argileuses et de bancs de grés rouge. Par endroits, des déserts de sable, des canyons ou 

la flore méditerranéenne feront voguer les esprits en d’autres cieux…



VISITES et ANIMATIONS

Abbaye de Sylvanès et église orthodoxe :

L’ancienne abbaye de Sylvanès, fondée en 1136 

par un brigand converti, est aujourd’hui un haut 

lieu de Culture, d’Art et de Spiritualité. Depuis 35 

ans, son abbatiale, à l’acoustique exceptionnelle, 

accueille l’été un festival international de 

Musiques Sacrées–Musiques du Monde.  

L’église orthodoxe de Sylvanès, étrangement 

perdue dans les bois, est construite dans la pure 

tradition du VIIème siècle Russe. Son histoire 

insolite vous surprendra…

Atelier d’art plastique et musée de l’insolite : Pour que la surprise reste entière, seuls les curieux sauront 

ce qui se cache derrière «l’insolite »…

Victor, l’enfant sauvage : Qui ne le connaît pas ? Vous pourrez le rencontrer à St Sernin, où il a été 

recueilli en 1800. 

Le château fort de Brousse est perché sur un 

éperon rocheux dominant la vallée du Tarn, et 

protège l’un des 10 « plus beaux villages de 

France » aveyronnais. Bâti au IX° siècle et 

remanié jusqu’au XVIII°, il fut la propriété de la 

famille Arpajon durant 5 siècles. Nous entrerons 

dans l’enceinte fortifiée originelle, et découvrirons 

le chemin de ronde, les 5 tours de défense et les 

appartements du seigneur. 

Le château de Montaigut nous ouvrira un  

panorama imprenable sur le Rougier de Camarés. 

Bâti au X° siècle, nous visiterons ses pièces 

meublées. Le musée du plâtre et la collection de 

batteuses anciennes et autre outillage conservé 

attireront notre intérêt. Une petite balade nous fera 

même découvrir une très jolie croix du style de 

celles, nombreuses que nous rencontrerons 

fréquemment durant notre séjour.  

�

Peyre : nous ferons le tour d’« encore » un des « plus beaux villages de France », avec ses maisons de tuf 

et son église troglodytique. 

Castelnau Pégayrols sera l’occasion de découvrir un système hydraulique moyenâgeux qui alimenta  les 

moulins jusqu’après la guerre d’Algérie : le rapport avec cette guerre vous sera conté. 
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RETROUVAILLES DU 21 AU 28 AVRIL 2013 

Fiche d’inscription à la  RENCONTRE de BELMONT/Rance (12),  
du Dimanche 21 Avril au Dimanche 28 Avril 2013
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Tel après 20h : 05 65 68 05 29 - angles.didier@orange.fr - Du 21 au 28 Avril : 06 45 03 13 44.�

EQUIPAGE :________________________________________________________________________ 

Adresse postale :

Adresse informatique :

Tél fixe :                                                                                                                portable : 
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DIMANCHE 21 Avril

Apéritif d’accueil : Nb personnes : x 8,00 € = 

LUNDI 22 Avril

Visite de l’église orthodoxe : Nb personnes : x 3,50 € = 

Visite guidée du château de Montaigut et musées : Nb personnes : x 4 ,00 € = 

MARDI 23 Avril

Visite guidée de la collégiale : Nb personnes : x 0,50 € = 

Déjeuner au restaurant « le Sériguet » Nb personnes :  x16,00 € = 

Balade à pieds à la rencontre de statues menhirs Nb personnes : gratuit 

MERCREDI 24 Avril

Animations au Musée insolite : Nb personnes : x 6,00 € = 

JEUDI 25 Avril

Visite libre du château de Brousse : Nb personnes : x 3 ,00 € = 

VENDREDI 26 Avril

Visite d’un élevage mystère et dégustation de la production : Nb personnes : gratuit 

Visite de la biscuiterie et dégustation : Nb personnes : gratuit 

Visite chez un producteur de Roquefort et dégustation : Nb personnes : gratuit 

SAMEDI 27 Avril

Circuit touristique Viaduc – Peyre - Castelnau Pégayrols : Nb personnes : gratuit 

Participation forfaitaire aux frais d’organisation : Nb personnes : x 2,00 € = 

TOTAL = 


