
 

 
           Organisateur : 

      Didier ANGLES 
      06 79 34 43 81 
      angl.did12@gmail.com 
 

  

 

Séjour & Assemblée Générale 2018  
de l’Eriba Club Sud Ouest 

A Séverac l’Eglise (près de Laissac, 12) 
Du vendredi 7 septembre au samedi 15 septembre 2018 

 
 
 
Une nouvelle fois, Didier vous fera découvrir un coin différent de ce grand département qu’est 
l’Aveyron. Ce séjour sera basé sur la découverte de Rodez et du marché aux bestiaux de Laissac, l’un 
des plus importants de France. 

 

Camping de la Grange de Monteillac 
 
Ce camping se trouve avant l’entrée du village de Séverac l’église, 12310 (à ne pas confondre avec 
Séverac le château situé à 10 km…). 05 65 70 21 00 – info@la-grange-de-monteillac.com - 
http://www.aveyron-location.com - Coordonnées GPS : Latitude N44°21’51’’ – Longitude E2°51’5’’. 
 
Tarif forfait emplacement pour 2 personnes : 15,00€ la nuit (au lieu de 20€) + TS. Tarif  identique 
exceptionnellement pour ceux qui désirent arriver avant (précisez que vous êtes du club pour être 
installé dans la zone qui nous sera réservée). Règlement sur place.  
 
Logements : contacter le camping qui possède plusieurs formules et types de logements. 

 
 

PROGRAMME 
 

Vendredi 7 septembre : 
 

� Arrivée et installation au camping. 
� 18h00 : pot d’accueil et présentation détaillée du programme. 

 
Samedi 8 septembre : RODEZ 
 
Le stationnement à Rodez : 3 solutions : 
- Stationnement de surface en centre ville : il n’est gratuit que le samedi de 12h à 19h. En dehors 

de cela, c’est un vrai casse-tête de stationner 3 ou 4h sans risquer un P.V. 
- 2 parkings souterrains en centre-ville (Foch et jacobins, cf plan). Compter env. 4€ pour 4h.  
- la navette entre Bourran et le centre-ville : il est plus facile de stationner au val de Bourran (cf 

plan) et de prendre la navette de bus. Le ticket unitaire est de 1€ (à acheter dans le bus). La carte 
d’abonnement ramène le voyage à 0,30€. Pour les personnes envisageant de circuler avec le groupe, 
Didier propose d’acquérir une carte collective (complétez la fiche d’inscription pour qu’il évalue le crédit 
à valider). 

  
� Grand marché de bouche composé de producteurs locaux et de commerçants non 

sédentaires. Il occupe tout le centre-ville. 



� Midi : déjeuner à la convenance de chacun. 
� Après-midi : visite guidée de l’exposition permanente du peintre Pierre Soulages dans le 

musée éponyme. La collection permanente constitue le plus important ensemble au 
monde qui soit dédié au peintre. Le musée présente toute la diversité des différentes 
techniques utilisées par l’artiste. Y sont présentées les premières œuvres de l’artiste, de 
la gravure, des Brous de noix, des travaux préparatoires des (chers) vitraux de 
Conques, des œuvres contemporaines dont l’Outrenoir.  
A la suite, dans le même musée, visite libre de l’exposition temporaire « GUTAI. 
L’espace et le temps, la scène de la peinture » (20 œuvres majeures de grand format 
sont exceptionnellement prêtées par le musée de Hyogo, le riche établissement de 
Kobe. Gutai est un mouvement artistique créé en 1955 au Japon par le peintre 
Yoshihra). 

� Le billet d’entrée au Musée Soulages étant couplé avec les 2 autres musées ruthénois, il 
y a possibilité, pour ceux qui le désirent, de continuer par les visites libres des musées 
Fenaille et Puech. A savoir que la validité des billets est de plusieurs semaines.  
Le musée Fenaille (ouvert mardi au samedi 11h à 19h, dimanche 14h à 19h) présente 
LA collection des statues menhir aveyronnaises (exception mondiale) dans une mise en 
scène valorisante, le Segodunum antique, les vestiges de la cathédrale, l’époque 
florissante de la Renaissance, le tout dans un bâtiment renaissance conservé 
remarquablement. L’exposition temporaire est une mise en scène exceptionnelle ayant 
pour thème l’île de Pâques. 
Le musée Denis Puech (ouvert mercredi à dimanche 14h à 18h) présente des œuvres 
de l’artiste qui a construit ce musée à ses frais (contrairement à d’autre…), dont des 
sculptures et divers tableaux. L’exposition temporaire demande à toucher pour voir à 
travers une approche sensorielle inédite. Peuvent être touchées du bout des doigts 
différents moulages de sculptures au cœur d’une muséographie imaginée par le musée 
Fabre de Montpellier en partenariat avec le musée du Louvre. 

� Pour les personnes ne désirant pas effectuer la visite guidée de l’exposition permanente 
du musée Soulages, possibilité de commander le billet commun aux musées et de les 
visiter librement (compléter la fiche d’inscription dans ce sens). 

 
Dimanche 9 septembre : 
 

� Matinée libre 
� Après midi : proposition de s’essayer à la moto électrique ou au quad.  

L’activité dure 1h et consiste en une initiation à la machine puis une balade.  
Il peut y avoir 2 personnes par quad, mais la location est à la machine (les 2 personnes 

pourront alors se partager les frais). Un couple peut aussi parfaitement louer 1 quad pour 
chacun. Une seule personne sur chaque moto. 

Le nombre exact de machines sera réservé lors de la soirée d’accueil du vendredi ; cela 
permettra à tous de s’organiser. Par contre, il vous est demandé de noter, sur la fiche 
d’inscription, si vous devez participer ou non à cette activité qui ne sera maintenue qu’avec 
un nombre suffisant de participants. 

 
2) Lundi 10 septembre : 

 
� Matin : libre ou petite balade touristique. 
� Midi : déjeuner au camping. 
� Après-midi à Rodez : Même consignes que samedi pour les transports. 
� Par demi groupes, visite de l’atelier de Blandine St Léger, fabricante de montures 

de lunettes sur mesure, et des verres. www.lunetterie-saint-leger.fr. Pour les 
personnes pouvant être intéressées par une commande, il est vivement 
recommandé de contacter Blandine dès que possible pour qu’elle puisse se 
bloquer la semaine du séjour pour vous satisfaire vu qu’il lui faut quelques jours 
pour fabriquer. 

� Dans le même temps, visite guidée du centre-ville de Rodez et de sa cathédrale 
dont je vous laisserai le loisir de choisir la couleur (cf : 
http://www.dailymotion.com/video/x33r5ru_on-va-s-gener-moment-culte-la-
cathedrale-de-rodez-12-12-2012_fun) 

 



3) Mardi 11 septembre : Marché de Laissac 
 

Le marché aux bestiaux de Laissac est le 2ème  de France.   
La visite débutera par une présentation des marchés ovin et bovin, puis une 

visite commentée du marché bovin. Visite libre du marché ovin. 
Coupure matinale pour un « petit »-déjeuner traditionnel à la fourchette. 

 
4) Mercredi 12 septembre : 

 
� Circuit touristique. 
� Pause déjeuner à la ferme des Vialettes, à Vezin, producteur de veau sous la 

mère et canards gras. Selon le stock ou la production de la semaine : Apéro, 
entrée, viande, aligot, dessert maison et café. Le vin est en sus.  

� Visite commentée de la ferme qui produit de manière originale, transforme et 
vend sa production sur place. 

 
5) Jeudi 13 septembre : 

 
� Matinée libre 
� Après-midi : petit circuit en voiture et goûter à la ferme de Gagnac : assiette de 

charcuterie maison. 
 

6) Vendredi 14 septembre 
 

� Le matin : assemblée générale dans la salle du camping. 
� Midi : repas servi sur place par le camping.  
� Après-midi : petite balade digestive depuis le camping. 

 
7) Samedi 15 septembre 

 
� Matinée libre 
� Après-midi : visite commentée de la ferme fortifiée des Bourines datant du XIème 

siècle (plusieurs reportages dont « faut pas rêver » et « des racines et des 
ailes »). Découverte de l’utilisation rationnelle de l’eau au moyen âge. 

� Visite guidée du village médiéval de Vimenet. 
 

8) Dimanche 16 septembre 
 

Départs avec des appareils photos bien remplis et des ventres bien tendus... 



�

FICHE D’INSCRIPTION du séjour & de l’A.G à Séverac l’Eglise (12) 
Du vendredi 7 au samedi 15 septembre 2018�

 
A retourner avant le 10 Août 2018 à Didier ANGLES : 36 rue de montcalm, 12000 Rodez. 

06 79 34 43 81 (> 18h en semaine) -  ang.did12@gmail.com 

Avec un chèque d’acompte (20 € par personne) à l’ordre de ERIBA CLUB SUD-OUEST 

M. Mme. :  ........................................................................................................................................................................................  

Club        :  ........................................................................................................................................................................................  

Adresse postale :  .............................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

Adresse informatique : ………………………………………….@……………………………………………………………………………. 

Tél fixe et/ou cellulaire: ……………………………………/……………..………………    

Date d’arrivée :  ………………………………………     Date de Départ :  …………………………………… 

Pour faciliter l’organisation, veuillez renseigner TOUTES les lignes même pour les propositions gratuites.  

Mettre« 0 » pers. si vous ne pensez pas participer. 

Vendredi 7 Septembre 

 Apéritif d’accueil                             ……pers.  X  10,00 € = ………… 

Samedi 8 septembre 

 Tickets de bus en groupe (Aller-Retour)                                                    ….…pers.  x    0,60 € = …………  

Visite guidée musée Soulages  + visite libre 2 autres musées                   .……pers.  x   11,00 € =      ………… 

 Visite libre des 3 musées                                                                           ….… pers.  x  11,00 € = ………… 

Dimanche 9 septembre 

Balade en motos électriques                                                                 .……machine  x   45,00 € =     …………  

Balade en quad                                                                                     .……machine  x   45,00 € =     ………… 

Lundi 10 septembre 

 Tickets de bus en groupe (Aller-Retour)                                                    ….…pers.  x   0,60 € = ………… 

 Visite fabricante de lunettes                                                                        ……pers.  x    4,00 € = …….…… 

 Visite guidée du centre ville de Rodez                                                      ….… pers.  X   4,00 € = ………… 

Mardi 11 septembre 

Visite accompagnée du marché de Laissac                                               .……pers.  x    4,00€ =      ………… 

Déjeuner à la fourchette                                                                             .……pers.  x  16,00€ =      ………… 

Mercredi 12 septembre 

           Déjeuner à la ferme des Vialettes                                                               ……pers.  x  17,00 € =     ………… 

Jeudi 13 septembre 

           Goûter à la ferme de Gagnac                ……pers.  x   5,00 € =      ………… 

Vendredi 14 septembre 

            Déjeuner de l’assemblée générale                                                             ……pers.  x  19,00 € = ………… 

Samedi 15 septembre 

           Visite commentée de la ferme des Bourines                                             ……pers.  x   4,00 € = ………… 

                             Participation forfaitaire aux frais d’organisation       …….pers. x    2.00 € = ………… 
 

    TOTAL          …………  
    
                                                                                              ACOMPTE  ……pers. x  20.00 €  = ………… 
   
                                                                                                                                                     SOLDE         ………… 


