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Avant programme du SEJOUR EN AVEYRON 
& assemblé générale. 

 

A priori du 3 au 20 septembre 2020  
concocté par Didier ANGLES 

(> 18h : 06 79 34 43 81 -  angl.did12@gmail.com) 

 

Chapitre 1 : « En Lévézou » 
 

 Le Lévézou est une région agricole située au centre sud du département de l’Aveyron.  Il s’agit 

d’un haut plateau cristallin d'une altitude moyenne de 900 mètres. Des barrages hydro-électriques ont 

transformé plusieurs vallées en lacs, ce qui en fait un réservoir hydrique majeur. Le plus important, lac de 

Pareloup, est la 5ème retenue des plus grandes de France. Ses 130km de berges limitent les 1290ha de 

surface. Il est bien sûr navigable, ce qui en fait la principale base de loisirs nautiques du département.  

 

 Le camping « beau rivage » ne vole pas son qualificatif, ses terrasses étant installées en bordure du 

lac de Pareloup. Vous jugerez par vous-même du panorama… Nous serons à env 840m d’alt, ce qui 

demandera la prévision de quelques « polaires »… 

 

 

Jeudi 3/09 :         

- Accueil des équipages au camping « Beau Rivage », route des Vernhes, 12410 Salles-Curan. 

Tarif préférentiel : 15€ (au lieu de 22,50€), chiens compris. Mobil homes. 

- 18 h 30 : Apéritif dînatoire de bienvenue et informations sur la semaine.        

 

Vendredi 4/09 :  

- Petite balade pédestre depuis le camping jusqu’au point dominant le lac de Pareloup. Vue 

panoramique à 300°. Circuit facile, avec possibilité de raccourcir pour les petits marcheurs. 

 

Samedi 5/09 :        

- Marché à Salles Curan  

- ou balade au Puech de Monseigne à St Laurent de Lévézou. Panorama à 360° sur le Lévézou. 

- Tour commenté du lac de Pareloup, en bateau.              

                                                                                  

Dimanche 6/09 :  

-     Rallye touristique en voiture composé d’une boucle à 15km à vol d’oiseau autour du camping. 

Un questionnaire et une carte routière vous permettront la découverte de jolis sites et villages.  

 

Lundi 7/09 :   

-    Balade sur le sentier des berges du lac de Villefranche de Panat. 

-    Visite de la tour de Peyrebrune. Cette tour originale, millénaire domine à 913m la vallée de 

l’Alrance. Une association de bénévoles l’a restaurée et mis en valeur. Du sommet, les 

Pyrénées pourront être aperçues (selon conditions climatique, bien sûr !).             

             

Mardi 8/09 :   

-    Circuit en voiture dans les contreforts du Lévézou, avec arrêts à plusieurs points de vue sur la 

vallée du Tarn, en aval de Millau. 

-     Balade commentée en bateau sur le Tarn sauvage. 

 



Mercredi 9/09 :   

-    Sur la journée : circuit en voiture autour des gorges sauvages du Viaur, au patrimoine de pierres 

de schistes rouges. 

-    Visite de l’atelier d’un artiste- forgeron. Une centaine de sculptures nous accueilleront, résultat 

de 40 ans de création. 

 

Jeudi 10/09 :         

- Assemblée générale.  

- Pliage.        

 

Vendredi 11/09 :  

- Départ attelés vers les Gorges du Tarn. 

 

- Etape à Micropolis et visite de « la cité des insectes ». Nous irons à la rencontre de nombreuses 

espèces vivantes. Au fil de notre déambulation, nous ferons connaissance avec des insectes qui 

se déguisent en brindille ou d’autres qui travaillent en équipe. Nous entrerons dans le monde 

merveilleux de la serre à papillons tropicaux, nous rencontrerons des espèces étranges, 

visiterons une fourmilière géante et apprendrons que 3 animaux sur 4 sont des insectes et qu’ils 

jouent un rôle indispensable dans l’équilibre écologique. 

 

- Installation au camping « le pont » à Boyne, 12640, Rivière/Tarn. Tarif : 12€. Logements 

possibles. Alt : 400m (nous y serons plus à l’abri, en cas…). C’est un petit camping familial 

sans prétention. Nous devrions disposer quasiment de tout le camping, vu « l’affluence » 

constatée lors de ma visite début septembre dernier.  

 

- Réunion d’information sur la semaine à venir. 

 

 

Chapitre 2 : « Autour du Tarn » 

 
 C’est aux portes des Gorges du Tarn que nous serons basés. Les Gorges  de la Dourbie et de la 

Jonte seront à deux pas.  

Ce séjour sera surtout ponctué de petites balades permettant l’accès à de somptueux points de vues 

sur ces différentes gorges. Ici, tous les rochers sont des citadelles ! De plus, le survol permanent des 

vautours meuble l’azur dominant (…). Vous découvrirez les Causses alentour, plateaux calcaires 

entrecoupés des différentes gorges.  

Vous découvrirez aussi des routes comme j’aime vous les faire savourer !!! (les nouveaux 

découvriront ce que les anciens vivent à chacun de mes séjours… l’Aveyron est un excellent terrain 

d’essai pour la direction assistée, les amortisseurs, et ici…le système de freinage !). 

 

 

Samedi 12/09 :        

- Circuit en voiture sur le Causse Noir avec panorama de la corniche du Causse.              

                                                                                  

Dimanche 13/09 :  

-     Journée libre avec proposition d’un circuit automobile touristique remontant les Gorges du 

Tarn, traversant le Causse Méjean et retour par les Gorges de la Jonte. 

 

Lundi 14/09 :   

-    Visite du village des caves d’Entre Deux Monts. Village troglodyte composé à 80% de caves. 

-     Panorama du piédestal de Fontaneilles. Vue à 300° sur l’embouchure des Gorges et l’aval de la 

vallée du Tarn. 

-     Visite du village de Fontaneilles. Petit village de pierres au pied des falaises. 

 

Mardi 15/09 :   

-    Maison des vautours. Nous y apprendrons tout sur les vautours, et pourrons les observer vivre 

dans leurs falaises des Gorges de la Jonte.  

-    Visite accompagnée de la grotte de l’Aven Arman. Grotte de stalagmites mises en valeur, à 



112m de profondeur.  

 

Mercredi 16/09 :   

-    Visite de Montpellier le Vieux en petit train. Site naturel classé, composé de roches ruiniformes 

avec 10 panoramas remarquables. 

-     Circuit automobile en remontant le canyon de la Dourbie,  

-     ou balade pédestre sur la corniche du Causse Noir, en surplomb de la Dourbie. Gigantesque ! 

 

Jeudi 17/09 :         

- Circuit touristique sur le Causse Méjean avec arrêts aux panoramas du Roc de Serre et du Roc 

des Hours. Le minéral est omniprésent.        

 

Vendredi 18/09 :  

- Jeux collectifs au camping. Par paires d’équipages, chacun proposera un petit jeu à réaliser en 

10 mn. Convivialité assurée ! 

- Circuit touristique du Causse de Sauveterre avec passage au panorama du « point sublime ». 

LE point de vue le plus connu de la région. 

 

Samedi 12/09 :        

- Pliage  

- Petite balade pédestre panoramique de Peyreleau et visite du village. Cette petite promenade, 

avant de reprendre la route, est une jolie découverte de ce village de pierres.              

                                                                                  

Dimanche 13/09 :  

-     Sortie des mouchoirs pour accompagner les départs. 

 


