éductours

DESTINATION
30, 31 MARS ET
1ER AVRIL 2019
TOULOUSE

PROGRAMME COMMUN
SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MARS

(journées réservées aux visiteurs)

6 pré-tours en Occitanie à l’intention des visiteurs et organisés avec les Comités Départementaux du Tourisme /
Offices de Tourisme, partenaires de l’événement

DIMANCHE 31 MARS
18h : Check in à l’hôtel
20h : Cocktail dinatoire à la Piste des Géants
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Choisissez
votre circuit
1 • LE PAYS CATHARE 			
3
2 • LE PAYS GARDOIS 			
7
3 • GASTRONOMIE, VIGNOBLES
ET PATRIMOINES 			
10

LUNDI 1ER AVRIL

(journée exposants-visiteurs)

4 • LES PYRÉNÉES,
LES MOUSQUETAIRES
ET L’ARMAGNAC			

9h à 10h30 : Visite de ville à la découverte des principaux monuments et fin de visite au workshop

5 • MONTPELLIER, SÈTE ET
BASSIN DE THAU 			

Centre de Congrès Pierre Baudis
11 Esplanade Compans Caffarelli - BP 88517
31685 Toulouse cedex 6
Tél. : +33 (0)5 62 30 40 00 - Fax : +33 (0)5 62 30 40 01
E.mail : info@centre-congres-toulouse.fr
www.centre-congres-toulouse.fr

6 • LE CHEMIN DE SAINT JACQUES
DE COMPOSTELLE ET LA VALLÉE
DE LA DORDOGNE

11h : Ouverture du workshop et arrivée des visiteurs
13h - 14h : Déjeuner networking visiteurs - exposants
14h - 17h : Poursuite du workshop avec rendez-vous
pré-programmés
17h : Transfert vers aéroport

14
17
20
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Le pays
cathare
SAMEDI 30 MARS
Arrivée à Toulouse dans la matinée
Transfert en autocar vers Mirepoix
12h30 : Déjeuner au restaurant L’Autre Jardin à
Mirepoix
28 Cours Colonel Petitpied - 09500 Mirepoix
Tél. 05 34 02 15 37
lautrejardin@orange.fr
https://lautre-jardin-mirepoix.net/

14h00 : Visite guidée de Mirepoix, classée dans
la Collection Ariège des Grands Sites Occitanie,
Ville et Pays d’Art et d’Histoire.
Située dans le Pays des Pyrénées Cathares, la bastide de Mirepoix possède une place centrale qui a
gardé sa structure originelle : les maisons à colombages sur galeries de bois et la Maison des Consuls
avec ses poutres de bois sculptées représentant
une fresque de la vie quotidienne au Moyen Age.
L’ancienne cathédrale de style gothique méridional est classée Monument Historique et possède
une nef unique mesurant 22 m de large…
Office de Tourisme de Mirepoix
Place Marchal Leclerc - 09500 MIREPOIX
Tél. : 05 61 68 83 76
contact@tourisme-mirepoix.com
www.tourisme-mirepoix.com

15h45 : Commentaires au pied du château de
Montségur, classé dans la Collection Ariège des
Grands Sites Occitanie.
Lors de la dernière croisade contre les albigeois,
cette forteresse, perchée à 1 207 m d’altitude,
devint le symbole de la résistance cathare. Laissez-vous conter l’histoire de Montségur et du catharisme dans le midi de la France.
Château de Montségur
Mairie 32, Village
09300 MONTSEGUR
Tél. : 05 61 01 10 27 - Fax : 05 61 03 11 27
guide.montsegur@orange.fr
www.montsegur.fr
16h45 : Visite de l’atelier Silicorne Vallée à
Bélesta.
En Pays d’Olmes, le travail de la corne fait partie
du patrimoine historique et culturel. Jean Mathivet
participe à sa manière à cet artisanat traditionnel
en confectionnant des pièces uniques.
Silicorne Vallée - Jean Mathivet
Route de Lavelanet, Ex-gendarmerie
09300 Bélesta
Tél. : 06 89 52 63 52
jeanmathivet@gmail.com
www.silicornevallee.com/
17h30 : Départ en autocar pour l’Aude.
18h30 : Arrivée dans l’Aude. Check in à votre
Hôtel
Hôtel des 3 Couronnes ****
2 Rue des 3 Couronnes - 11000 Carcassonne
www.hotel-destroiscouronnes.com
Dîner au Restaurant Gastronomique
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DIMANCHE 31 MARS
09h30 : Visite de la Cité Médiévale
De chaque côté de l’Aude, Carcassonne, ville d’Art
et d’Histoire, est partagée entre la ville basse, dénommée la Bastide Saint-Louis, et la vieille ville, la
Cité.
Installée sur un éperon de la rive droite du fleuve,
cette grande forteresse médiévale, dont les puissants remparts aux 52 tours dominent la vallée,
a été entièrement restaurée par Viollet-le-Duc au
XIXe siècle. A voir absolument, le Château Comtal
et son Musée Lapidaire, la Basilique Saint Nazaire,
les Portes Narbonnaises, la Tour du Tréseau. Une
promenade dans les Lices est un moment d’intense émotion.
Visite guidée avec un chevalier qui vous fera plonger dans le monde de la chevalerie et ses valeurs.
Chateaux Et Remparts De La Cite De Carcassonne
1 rue Viollet-le-Duc - La Cité
11000 Carcassonne
Tél. : 33 (0)4 68 11 70 72
Fax : 33 (0)4 68 11 70 71
Email : carcassonne-reservation@monuments-nationaux.fr
www.remparts-carcassonne.fr
11h30 : Départ pour le Château de Pennautier
Dégustation
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12h30 : Déjeuner à la Table de Pennautier
A 100 mètres du Château, dans une ancienne bergerie entièrement rénovée,
entre terrasse et coin du feu, le restaurant et la boutique (350 mètres carrés au
total) ont été aménagés avec sobriété et
élégance sous une superbe charpente.
Le Chef Frank Debethune propose une
cuisine simple et savoureuse alliant les
spécialités régionales à une cuisine mé-

diterranéenne fraîche et croquante. Le restaurant
vous accueille toute l’année pour un repas ou une
pause gourmande
Chateau de pennautier
2 boulevard Pasteur - 11610 PENNAUTIER
Tél. +33 4 68 72 76 96
contact@chateaudepennautier.com
www.chateaudepennautier.com
14h30 : Départ pour Lastours
15h00 : Visite des châteaux de Lastours
Le site de Lastours constitue un ensemble exceptionnel au cœur de la Montagne Noire, avec ses
quatre châteaux édifiés au sommet d’un éperon
rocheux. Cabaret (le plus imposant), Surdespine,
Quertinheux et Tour Régine dominent les torrents
de l’Orbiel et du Grézilhou, profondément encaissés dans la vallée.
L’accès à la « montagne des châteaux » se fait au
coeur du village de Lastours par l’ancienne Usine
de draps Rabier. Elle abrite aujourd’hui la billetterie, une exposition permanente, et un restaurant.
Il est également possible de découvrir les châteaux
depuis le Belvédère de Montfermier qui offre un
panorama incomparable sur le site et ses environs.
Les quatre châteaux de Lastours prennent toute leur

importance au moment de la Croisade contre les Albigeois, car ils contrôlent alors l’accès à la Montagne
Noire. À l’époque du catharisme, le seigneur de Cabaret apparaît très lié aux adeptes de la nouvelle religion et subit dès 1209 les assauts des croisés.
CHATEAUX DE LASTOURS
22 route des 4 châteaux, 11600 LASTOURS
Tél. +33 4 68 77 56 02 - Fax : +33 9 67 52 56 02
chateaux.lastours@orange.fr
www.chateauxdelastours.fr
www.payscathare.org
16h30-16h45 : Départ en autocar vers Toulouse
pour une arrivée avant 18h00
18h00 : Check in à l’hôtel (nom à confirmer)
19h30 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec un
représentant de l’Office de Tourisme de Toulouse
Transfert en autocar vers la Piste des Géants
20h00 : Cocktail dînatoire à la Piste des Géants
Soirée dans un lieu culturel inédit où nous célèbrerons l’aventure de l’aéronautique au cœur de la
piste mythique qui a vu s’envoler les pionniers de
l’aviation civile dès les années 20.
La Piste des Géants
www.lenvol-des-pionniers.com
www.halledelamachine.fr
23h00 : Retour en autocar à votre hôtel pour la
nuitée.

LUNDI 1ER AVRIL
8h55 : RDV dans le hall de l’hôtel avec votre
guide pour une visite de Toulouse.
9h00 à 10h30 : Visite de ville à la découverte des
principaux monuments
La Basilique Saint-Sernin, la plus grande église romane conservée en Occident, fut édifiée à partir
de la deuxième moitié du XIème siècle. Elle abrite
la sépulture de Saint-Saturnin, martyr chrétien en
l’an 250 de notre ère. Etape majeure sur le chemin
de Saint-Jacques de Compostelle, elle est inscrite
sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO.
La crypte de la basilique organisée sur 2 niveaux
contient de nombreuses reliques et des objets remarquables d’orfèvrerie religieuse. L’architecture
et les décors sculptés exceptionnels en font un
monument majeur de l’art médiéval.
L’ensemble conventuel des Jacobins, construit
aux XIIIème et XIVème siècles, est un magnifique
exemple de construction monastique. La maison
mère de l’ordre des Dominicains, entièrement réalisée en briques, constitue un véritable joyau de
l’art gothique languedocien. On peut y admirer
l’incomparable palmier de 22 nervures soutenant
le chœur polygonal. Son cloître, qui présente une
série de gracieuses arcatures, et son réfectoire,
qui accueille des expositions, complètent ce bel
ensemble.
Le Capitole, siège actuel de l’Hôtel de Ville et du
Théâtre National du Capitole, est un bâtiment néoclassique imposant, rythmé de frontons et mar-
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qué de 8 colonnes de marbre rose. A découvrir :
la cour Henri IV dominée par la statue royale, la «
Salle des Illustres » inspirée de la Galerie Farnese
de Rome où des moulures dorées rivalisent de
grandiloquence avec des cartouches peints et les
salles d’apparat ornées de peintures (salle des mariages, salle Henri-Martin).

Déjeuner sur place
17h00 : Transfert en autocar vers l’aéroport de
Toulouse

Fin de la visite à Pierre Baudis.
11h00 à 17h00 : Workshop Destination Occitanie
Centre de Congrès Pierre Baudis & Toulouse
Expo
11 Esplanade Compans Caffarelli
BP 88517 - 31685 Toulouse cedex 6
Tél. : +33 (0)5 62 30 40 00
Fax : +33 (0)5 62 30 40 01
Email : info@centre-congres-toulouse.fr
www.centre-congres-toulouse.fr

Cet éductour a été préparé
par le Comité Régional du Tourisme Occitanie avec l’aide de :

Office de Tourisme de Toulouse :
www.toulouse-tourisme.com
Marine BRUNET-MODESTE
Tél. : +33 (0)5 67 20 26 56
Email : m.brunet@toulouse-tourisme.com
Julie SOUPENE
Tél. : +33 (0)5 81 31 30 26
Email: j.soupene@toulouse-tourisme.com

Agence de Développement Touristique d’Ariège Pyrénées
Service Groupes
Tél. : (+) 33 5 61 02 30 72
Email : groupes@ariegepyrenees.com
www.ariegepyrenees.com
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Agence de Développement Touristique de l’Aude
Marc GASSION
Tél. : +33 4 68 11 66 02
Email : m.gassion@audetourisme.com
www.audetourisme.com

DESTINATION
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Le pays
Gardois
SAMEDI 30 MARS 2019
Arrivée à la gare de Nîmes dans la matinée
Départ pour le site du Pont du Gard.
12h30 : Déjeuner au restaurant Les Terrasses
idéalement situé rive gauche du Site du Pont du
Gard en compagnie d’un représentant du site.
13h45 : Visite commentée du plus haut aqueduc
Romain au Monde avec la découverte de la canalisation au 3ème étage et du musée.
Site du Pont du Gard
400 route du Pont du Gard, 30210 Vers Pont
du Gard
T.(0)4 66 37 50 68 - www.pontdugard.fr
15h30 : Départ pour Nîmes. Rencontre avec un
représentant de l’Office de Tourisme de Nîmes.

Appart’City Nîmes Arènes 4*
1, Boulevard de Bruxelles - 30000 NIMES
Tel +33 (0)4 56 60 26 70
www.appartcity.com/fr/destinations/languedoc-roussillon/nimes/nimes-arenes.html
Hôtel Novotel Atria
5 boulevard de Prague - 30 000 Nîmes
+33 (0)4 66 76 56 56
www.novotel.com/fr/hotel-0985-novotel-atrianimes-centre/index.shtml
Puis continuation de la promenade dans le centre
historique avec ses nombreuses façades et cours
d’hôtels particuliers, la cathédrale, les places, les
fontaines…
Arrêt sur la place la Maison Carrée, temple romain
du 1er siècle exceptionnellement conservée situé
face au « temple de la modernité », le Musée d’art
contemporain et médiathèque Carré d’Art -Jean
Bousquet.

16h15 : Visite guidée à la découverte du centre
historique et des monuments emblématiques de
cette ville à multiple facettes, aujourd’hui candidate au patrimoine Mondiale de l’Unesco en commençant par les arènes de Nîmes, construites à la
fin du 1er siècle après J.C, sont l’amphithéâtre le
mieux conservé de l’époque romaine.
17H00 : Visite du Musée de la Romanité, chef
d’œuvre d’architecture contemporaine qui accueillera une collection de plus de 7.000 vestiges
archéologiques dont des pièces monumentales
jamais présentées au public.
Musée de la Romanité
16 Boulevard des Arènes, 30900 Nîmes
T. 04 48 21 02 10 - museedelaromanite.fr
Visite technique de l’hôtel Appart’City Nîmes
Arènes****, élégante résidence-hôtel idéalement
située face aux Arènes ou visite technique de l’hôtel Novotel Atria****
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19h00 : Départ en bus en direction du Parc hôtelier Ville Active.
Check-in et installation à l’hôtel C-Suites****.
C Suites, 152 Rue Claude Nicolas Ledoux 30900 Nîmes
Tél. : +33 (0)4 66 70 68 25
www.c-suites.fr

du Gard. De cette terre unique, la Camargue tire
une culture très forte. Être gardian, c’est une identité à part entière que les Camarguais préservent
avec conviction.
10h00 : Visite de la manade St Louis : tri des taureaux, course camarguaise
www.manade-saint-louis.com

19h30 : Visite technique des espaces affaires de
l’hôtel ainsi que de l’hôtel Nimotel*** et B&B***.
Nîmotel, 152 Rue Claude Nicolas Ledoux
30900 Nîmes
Tél. : +33 (0)4 66 38 13 84
www.nimotel.com

12h00 : Déjeuner sur place

20h30 : Soirée et dîner convivial au restaurant de
l’hôtel, le C-Unik.

19h30 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec
un représentant de l’Office de Tourisme de Toulouse

DIMANCHE 31 MARS
9h00 : Départ pour la Camargue gardoise
C’est un pays à nul autre pareil. Des grands espaces à perte de vue, où le ciel, la terre, le fleuve
et la mer se rejoignent, assaisonnés par le vent,
le soleil, et une grosse pointe de sel… Le dépaysement y est total et les sensations infinies. Les
paysages sont à la fois sauvages et paisibles, où
chevaux, taureaux, flamants roses et hérons se
côtoient. Telle est la Camargue gardoise, là où le
Rhône jette son «petit bras» dans la mer, au sud
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13h15 : Départ en autocar pour Toulouse pour
une arrivée avant
18h00 : Check in à l’hôtel (nom à confirmer)

Transfert en autocar vers la Piste des Géants
20h00 : Cocktail dînatoire à la Piste des Géants
Soirée dans un lieu culturel inédit où nous célèbrerons l’aventure de l’aéronautique au cœur de la
piste mythique qui a vu s’envoler les pionniers de
l’aviation civile dès les années 20.
La Piste des Géants
www.lenvol-des-pionniers.com
www.halledelamachine.fr
23h00 : Retour en autocar à votre hôtel pour la
nuitée.

LUNDI 1ER AVRIL 2019
8h55 : RDV dans le hall de l’hôtel avec votre
guide pour une visite de Toulouse.
9h00 à 10h30 : Visite de ville à la découverte des
principaux monuments
La Basilique Saint-Sernin, la plus grande église romane conservée en Occident, fut édifiée à partir
de la deuxième moitié du XIème siècle. Elle abrite
la sépulture de Saint-Saturnin, martyr chrétien en
l’an 250 de notre ère. Etape majeure sur le chemin
de Saint-Jacques de Compostelle, elle est inscrite
sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO.
La crypte de la basilique organisée sur 2 niveaux
contient de nombreuses reliques et des objets remarquables d’orfèvrerie religieuse. L’architecture
et les décors sculptés exceptionnels en font un
monument majeur de l’art médiéval.
L’ensemble conventuel des Jacobins, construit
aux XIIIème et XIVème siècles, est un magnifique
exemple de construction monastique. La maison
mère de l’ordre des Dominicains, entièrement réalisée en briques, constitue un véritable joyau de
l’art gothique languedocien. On peut y admirer
l’incomparable palmier de 22 nervures soutenant
le chœur polygonal. Son cloître, qui présente une
série de gracieuses arcatures, et son réfectoire,
qui accueille des expositions, complètent ce bel
ensemble.
Le Capitole, siège actuel de l’Hôtel de Ville et du
Théâtre National du Capitole, est un bâtiment néoclassique imposant, rythmé de frontons et marqué de 8 colonnes de marbre rose. A découvrir :
la cour Henri IV dominée par la statue royale, la «
Salle des Illustres » inspirée de la Galerie Farnese
de Rome où des moulures dorées rivalisent de
grandiloquence avec des cartouches peints et les
salles d’apparat ornées de peintures (salle des mariages, salle Henri-Martin).
Fin de la visite au centre des Congrès Pierre
Baudis.

11h00 à 17h00 : Workshop Destination Occitanie
Centre de Congrès Pierre Baudis & Toulouse
Expo
11 Esplanade Compans Caffarelli
BP 88517 - 31685 Toulouse cedex 6
Tél. : +33 (0)5 62 30 40 00
Fax : +33 (0)5 62 30 40 01
Email : info@centre-congres-toulouse.fr
www.centre-congres-toulouse.fr
Déjeuner sur place
17h00 : Transfert en autocar vers l’aéroport de
Toulouse

Cet éductour a été préparé
par le Comité Régional du Tourisme Occitanie avec l’aide de :

Office de Tourisme de Toulouse :
www.toulouse-tourisme.com
Marine BRUNET-MODESTE
Tél. : +33 (0)5 67 20 26 56
Email : m.brunet@toulouse-tourisme.com
Julie SOUPENE
Tél. : +33 (0)5 81 31 30 26
Email : j.soupene@toulouse-tourisme.com

Agence de Développement Touristique du Gard
Carole BEDOU
Tél. : +33 4 66 36 96 48
Email : bedou@tourismegard.com
www.tourismegard.com
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Gastronomie,
vignobles et patrimoines
SAMEDI 30 MARS 2019
Arrivée à Toulouse dans la matinée
11h00 : Départ en autocar pour le Tarn
12h00 : Déjeuner au Domaine Vayssette à Gaillac.
Domaine VAYSSETTE.
2738 chemin des Crêtes, 81600 Gaillac
Tél. : +33 (0)5 63 57 31 95
www.vins-gaillac-vayssette.com
Accueil par la famille, vignerons depuis plusieurs
générations, vous découvrirez avec beaucoup de
chaleur et de partage d’expériences le quotidien
et l’évolution du vignoble de Gaillac en plein essor.
Déjeuner du vigneron servi sur site.
Dégustation commentée des
meilleurs crus pendant le
repas par le vigneron.
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14h00 : Départ pour le Château de Mauriac
C’est un accueil privilégié que
vous recevrez au château de
Mauriac par la famille Bistes,
propriétaires et « magiciens
» des lieux. Depuis de nombreuses années, cette famille
unit son amour de l’art et l’histoire, ses compétences de bâtisseurs et de décorateurs, sa
passion à la mise en valeur de
son château en y effectuant
des travaux de restauration gigantesques comme la reconstruction du chemin de ronde.
Vous découvrirez un site des
plus original qui fut autrefois
propriété de Alexis Tapié de
Celeyran, un des plus jeunes

cousins du peintre Henri de Toulouse Lautrec.
Château de Mauriac - 81 600 Senouillac
Contact : Emmanuel Bistes
Tél. : +33(0)5 63 41 71 18
www.chateaudemauriac.com
15h30 : Poursuite vers Albi
16h00 : Visite guidée de la Cathédrale Sainte Cécile du XIIIème siècle
Sainte Cécile offre un stupéfiant contraste entre
la rigueur extérieure de son architecture défensive
et la richesse intérieure d’une somptueuse décoration. Témoignage de foi chrétienne après l’hérésie
cathare, cette cathédrale forteresse est un chef
d’œuvre du gothique méridional. Visite guidée du
Chœur incluse.

17h00 : Cité épiscopale
Découverte du vieil Alby et de sa cité épiscopale
inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité (UNESCO): des cités du Sud-ouest, Albi
affirme le plus intensément son identité de ville
méridionale pétrie d’histoire. Dominant les berges
du Tarn, la cité épiscopale et le centre historique
brillent avec éclat grâce à la brique rouge et aux
tuiles des toits. Vous flânerez dans le plus vaste
quartier sauvegardé du Sud de la France où vous
admirerez les belles maisons à colombage, les
hôtels particuliers pastelliers de la Renaissance,
un cloitre romantique du Moyen-âge magnifiquement fleuri, sans oublier une halte devant la demeure de Lapérouse et la maison natale de Toulouse-Lautrec.
18h30 : Installation à l’ hotel Theatro Ibis Style***
en plein centre historique d’Albi
Situé en plein cœur de la ville d’Albi. Ce nouvel
hôtel « Théâtro » trois étoiles, récemment rénové au design moderne et coloré, bénéficie de
76 chambres très confortables et parfaitement
équipées. Cet établissement offre des structures
parfaitement adaptées pour un séjour en groupes
avec son bar cosy et son restaurant à la cuisine de
qualité. Salle de gym et spa au caractère chaleureux.
Installation dans les chambres.
19h15 : RDV dans le hall de l’hôtel avec Annick
Berthomé et départ à pied vers le restaurant
(5mn)
19h30 : Diner au restaurant l’Alchimy Brasserie &
Hotel
Situé au cœur du centre épiscopal d’Albi, ce nouvel établissement familial avec sa brasserie et son
hôtel haut de gamme, fait déjà l’objet de nombreux reportages décoration dans les magazines
français. Bonne et belle table, il allie décoration

de style Napoléon III et tradition française. Il est
doté de chambres de caractère que vous pourrez
découvrir.
10-12 place du Palais - 81000 ALBI
Tél. : 05 63 76 18 18
lauramiquel@alchimyalbi.fr
http://alchimyalbi.fr/

DIMANCHE 31 MARS
9h00 : RDV à l’hôtel et départ pour la visite de
l’hôtel Mercure
Unique hôtel de charme face à la Cité épiscopale
inscrite à l’UNESCO, les bâtiments qui abritent
l’hôtel sont classés Monuments Historiques. Anciens moulins construits à partir de 10ème siècle,
les Moulins Albigeois seront jusqu’en 1972 une fabrique de pâtes et de vermicelles.
Hôtel Mercure Albi Bastides
41 bis rue Porta - 81 000 Albi
Tél. : (+33)5 63 47 66 66
www.accorhotels.com/fr/hotel-1211-hotel-mercure-albi-bastides/index.shtml
Mail : H1211@accor.com
10h00 : Visite commentée du Musée ToulouseLautrec
Une découverte chronologique et thématique
de l’œuvre vous sera proposée avec ses œuvres
de jeunesse, les portraits de sa famille et de ses
amis, comme Maurice Joyant… Le guide abordera
à travers de nombreuses anecdotes l’univers des
maisons closes et des artistes parisiens si chers au
peintre : Yvette Guilbert, la Goulue, Jane Avril, Valentin le désossé …
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11h15 : Visite de l’hôtel d’Orléans, pause-café-rafraichissements.
Hôtel***, Logis de France, entièrement restauré
sur la rive gauche du Tarn à 15 minutes à pied de la
cité épiscopale et face à la gare d’Albi.
Cet établissement bénéficie de structures parfaitement adaptées pour un séjour en groupes avec

son grand salon et ses revues à disposition, son
bar cosy, ses larges espaces, sa terrasse autour de
la piscine … Mais c’est surtout, l’art de recevoir, un
accueil chaleureux avec l’expérience de cinq générations. Pour parfaire le tout, une cuisine gastronomique et inventive de qualité.
Hôtel d’Orléans
Place Stalingrad - 81 000 Albi
Tél. : (+33)5 63 54 16 56
www.hotel-orleans-albi.com/
Mail : hoteldorleans@wanadoo.fr

18h00 : Check in à l’hôtel Albert 1er
Hôtel de charme et de caractère dans une rue
calme du cœur de Toulouse, à deux pas de la
place du Capitole et des salles de spectacle.
www.hotel-albert1.com

11h30 : Départ vers le Frontonnais

20h00 : Cocktail dînatoire à la Piste des Géants
Soirée dans un lieu culturel inédit où nous célèbrerons l’aventure de l’aéronautique au cœur de la
piste mythique qui a vu s’envoler les pionniers de
l’aviation civile dès les années 20.
La Piste des Géants
www.lenvol-des-pionniers.com
www.halledelamachine.fr

12H30 : Déjeuné au restaurant L’Etang d’O
66 Av. du Général Leclerc 31340 Villemur sur Tarn

19h30 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec
un représentant de l’Office de Tourisme de Toulouse
Transfert en autocar vers la Piste des Géants

23h00 : Retour en autocar à votre hôtel pour la
nuitée.
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14H15 : Accueil au Domaine de Cransac
Le domaine de Cransac est situé au cœur historique du Frontonnais. Construit au XVIIème siècle,
à l’époque il portait le nom du lieu-dit Beauven,
aujourd’hui le Domaine couvre une surface d’environ 150 hectares dont 50 hectares de vignes.
En respectant un cahier des charges évolutif et
commun à tous, en assurant la traçabilité quotidienne de nos observations et interventions à la
vigne comme à la cave, nous intégrons tous les acteurs de notre environnement : l’homme, le sol, la
plante, le paysage, la faune et la flore.
Nous produisons des raisins sains de haute qualité avec des méthodes écologiquement durables
pour préserver l’environnement et la santé humaine.
Château Cransac
1020, chemin du Cotité - BP 61 - 31620 Fronton
Tél. : +33 (0)5 62 79 34 30
secretariat@chateaucransac.com
www.chateaucransac.com
17h00 : Départ en autocar pour Toulouse pour
une arrivée avant

de Rome où des moulures dorées rivalisent de
grandiloquence avec des cartouches peints et les
salles d’apparat ornées de peintures (salle des mariages, salle Henri-Martin).
Fin de la visite au centre des Congrès Pierre
Baudis.
11h00 à 17h00 : Workshop Destination Occitanie
Centre de Congrès Pierre Baudis & Toulouse
Expo
11 Esplanade Compans Caffarelli
BP 88517 - 31685 Toulouse cedex 6
Tél. : +33 (0)5 62 30 40 00
Fax : +33 (0)5 62 30 40 01
Email : info@centre-congres-toulouse.fr
www.centre-congres-toulouse.fr
Déjeuner sur place
17h00 : Transfert en autocar vers l’aéroport de
Toulouse

LUNDI 1ER AVRIL 2019
8h55 : RDV dans le hall de l’hôtel avec votre
guide pour une visite de Toulouse.
9h00 à 10h30 : Visite de ville à la découverte des
principaux monuments
La Basilique Saint-Sernin, la plus grande église romane conservée en Occident, fut édifiée à partir
de la deuxième moitié du XIème siècle. Elle abrite
la sépulture de Saint-Saturnin, martyr chrétien en
l’an 250 de notre ère. Etape majeure sur le chemin
de Saint-Jacques de Compostelle, elle est inscrite
sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO.
La crypte de la basilique organisée sur 2 niveaux
contient de nombreuses reliques et des objets remarquables d’orfèvrerie religieuse. L’architecture
et les décors sculptés exceptionnels en font un
monument majeur de l’art médiéval.
L’ensemble conventuel des Jacobins, construit
aux XIIIème et XIVème siècles, est un magnifique
exemple de construction monastique. La maison
mère de l’ordre des Dominicains, entièrement réalisée en briques, constitue un véritable joyau de
l’art gothique languedocien. On peut y admirer
l’incomparable palmier de 22 nervures soutenant
le chœur polygonal. Son cloître, qui présente une
série de gracieuses arcatures, et son réfectoire,
qui accueille des expositions, complètent ce bel
ensemble.
Le Capitole, siège actuel de l’Hôtel de Ville et du
Théâtre National du Capitole, est un bâtiment néoclassique imposant, rythmé de frontons et marqué de 8 colonnes de marbre rose. A découvrir :
la cour Henri IV dominée par la statue royale, la «
Salle des Illustres » inspirée de la Galerie Farnese

Cet éductour a été préparé
par le Comité Régional du Tourisme Occitanie avec l’aide de :

Office de Tourisme de Toulouse
www.toulouse-tourisme.com
Marine BRUNET-MODESTE
Tél. : +33 (0)5 67 20 26 56
Email : m.brunet@toulouse-tourisme.com
Julie SOUPENE
Tél. : +33 (0)5 81 31 30 26
Email: j.soupene@toulouse-tourisme.com

Tarn Tourisme
Annick BERTHOME
Tél. : +33 563 77 01 60 - +33 6 70 77 93 36 - Email : annick.
Email : berthome@tourisme-tarn.com
www.tourisme-tarn.com

Comite Departemental Du Tourisme
Catherine Sauné
Tél. : 05 61 99 47 72 - Port/ 06 75 08 45 94
www.hautegaronnetourisme.com
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Les Pyrénées, les
Mousquetaires et l’Armagnac
SAMEDI 30 MARS
Arrivée à Toulouse dans la matinée
11h00-11h30 : Transfert en autocar vers le Pic du
Midi
13h00 : Montée au Pic du Midi et déjeuner sur place
Le Pic du Midi : Une visite avec un accès simple
et facile aux plus hauts sommets !
Le téléphérique du Pic du Midi embarque ses passagers, pour un voyage spectaculaire, jusqu’au
sommet, à 877 mètres d’altitude, où les 600 m2 de
terrasses aménagées leurs offrent une vue à 360°
sur la chaîne des Pyrénées, les grandes plaines du
Sud-Ouest et les contreforts du Massif Central. Le
spectacle est unique, le panorama exceptionnel.
Mais le Pic du Midi se vante aussi d’abriter un observatoire précieux pour les scientifiques, et l’espace muséographique le plus haut d’Europe, qui
retrace, avec passion, l’épopée humaine de la
construction de ce site exceptionnel.
Accès en périphérique.
Plus de 600 m2 de terrasses panoramiques aménagées. Possibilité de se restaurer sur place au
sommet. Le Pic du Midi propose des visites en
journée, des soirées observation des étoiles et des
nuits au sommet. Possibilité de descente en ski
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freeride l’hiver et VTT l’été. Ouvert toute l’année.
Site très facile d’accès.
www.picdumidi.com
15h00 : Descente du pic du midi en direction de
Lourdes
Visite de Lourdes et du Sanctuaire
Lourdes, l’inspiratrice
Des millions de visiteurs par an 1ère ville Hôtelière de
France après Paris 3 millions de nuitées par an. 1ère
ville de pèlerinage catholique au monde après Rome.
Véritable phénomène, Lourdes attire chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier. Croyants et athées s’y côtoient. Les premiers
viennent se recueillir à l’endroit où en 1848, une
jeune fille prénommée Bernadette rencontra la
Vierge dans une grotte près de la rivière.
Les autres contemplent les 3 magnifiques basiliques et l’émouvant ballet des pèlerins au bord de
la rivière. Même les plus incrédules ne restent pas
insensibles à cette quête de sens et de liens.
Un voyage mystique ? Mieux que ça : la découverte d’un lieu unique au monde qu’il faut avoir vu
une fois dans sa vie. Le site du Sanctuaire est ouvert tous les jours 24h/24 et libre d’accès.
www.lourdes-infotourisme.com
18h00 : Check-in à l’hôtel à Lourdes (nom à
confirmer)
Dîner dans un restaurant de Lourdes (nom à
confirmer)
Nuit dans votre hôtel

DIMANCHE 31 MARS
9h00 : Départ pour le Pays de d’Artagnan
Vous traverserez le Gers en arpentant des jolies
routes du vignoble gersois ! Aujourd’hui la vigne

occupe essentiellement la partie Ouest du département et grâce au dynamisme de viticulteurs passionnés, cette culture ancestrale s’affiche plus jeune
que jamais. Dotés d’une âme généreuse et charpentée, goûteux par la finesse et l’heureuse alliance
de cépages traditionnels, les vins de Gascogne
font partie intégrale de la Gastronomie gersoises.
Ils incitent au partage et réchauffent l’amitié. Vous
ferez un arrêt à Lupiac, lieu de naissance de l’emblématique mousquetaire, au alentour de 1615,
vous y découvrirez une des trois statues gersoises
le représentant ! Vous pourrez admirer cette illustration de d’Artagnan au pied d’une splendide statue
équestre de 3,50m de haut inaugurée en 2015.

11h00 - 13h00 : Visite du Domaine Armagnac
Delord avec Jerôme à Lannepax
Dégustation d’Armagnacs.
C’est en 1893 que Prosper Delord, distillateur
ambulant, fonde la maison Delord. Aujourd’hui,
la tradition familiale est portée par Jacques et
Pierre Delord, ainsi que par la jeune génération,
Jérôme et Sylvain. Venez percer les secrets du
vieillissement de l’Armagnac en fûts de chêne. Le
chai, doté de 1000 fûts, est chaque année abondé grâce au travail des alambics armagnacais qui
produisent une moyenne de 30 litres d’eau de vie
par heure durant le mois de janvier. Vous pourrez
déguster des Armagnacs, des Armagnacs millésimés, des fruits à l’Armagnac…
Etablissement labellisé Bons Crus d’Artagnan®
/ Vignobles & Découvertes.
Rue Principale 32190 - Lannepax
Tél. +33 (0)5 62 06 36 07
Email : chai@armagnacelord.com
www..armagnacdelord.com
13h00 : Déjeuner au restaurant la Falène Bleue à
Lannepax
Ce restaurant est installé dans une ancienne maison
de notaire, agréablement située à l’un des coins de la
place carrée du village. Hélène et Fabien ont misé sur
le bleu de Lectoure pour étoffer un cadre chaleureux
et cosy. La cuisine bistronomique séduit par sa qualité et l’inspiration du chef qui est un véritable passionné ! Les produits frais et locaux sont de rigueur et si

on trouve d’excellentes recettes gersoises, les plats
bistrot revisités conquièrent également le palais. Etablissement labellisé Tables du Gers®.
Place de la Mairie 32190 - Lannepax
Tél. : +33 (0)5 62 65 76 92
Email : contact@lafalenebleue.fr
www.lafalenebleue.fr
15h30 - 17h00 : Visite d’Auch et sa Cathédrale
à l’époque de d’Artagnan
Visite guidée de la ville d’Auch, ancienne cité gallo-romaine et capitale historique de la Gascogne,
vous découvrirez ses trésors, sa cathédrale Sainte
Marie (inscrite à l’UNESCO au titre d’étape majeure
sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle),
et pourrez admirer une autre statue de notre héros
d’Artagnan qui domine fièrement le Gers depuis l’escalier monumental.
Office de Tourisme du Grand Auch
32000 AUCH
Tél. : +33 (0)5 62 05 22 89
Email : info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com

17h00 : Départ en autocar vers Toulouse
18h00 : Check in à l’hôtel Mercure Toulouse
Centre Wilson
En plein cœur de Toulouse, à proximité de la
place Wilson et de la place du Capitole, à deux
pas des restaurants, des théâtres et des musées,
hôtel Mercure Wilson dresse la silhouette élégante
d’une architecture typiquement toulousaine.
7 rue Labéda - 31 000 TOULOUSE
Tel +33 (0)5 34 45 40 60
www.accorhotels.com/gb/hotel-1260-mercuretoulouse-centre-wilson-capitole-hotel/index.shtml
19h30 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec un
représentant de l’Office de Tourisme de Toulouse
Transfert en autocar vers la Piste des Géants
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20h00 : Cocktail dînatoire à la Piste des Géants
Soirée dans un lieu culturel inédit où nous célèbrerons l’aventure de l’aéronautique au cœur de la
piste mythique qui a vu s’envoler les pionniers de
l’aviation civile dès les années 20.
La Piste des Géants
www.lenvol-des-pionniers.com
www.halledelamachine.fr
23h00 : Retour en autocar à votre hôtel pour la nuitée.

LUNDI 1ER AVRIL 2019
8h55 : RDV dans le hall de l’hôtel avec votre
guide pour une visite de Toulouse.
9h00 à 10h30 : Visite de ville à la découverte
des principaux monuments
La Basilique Saint-Sernin, la plus grande église romane conservée en Occident, fut édifiée à partir
de la deuxième moitié du XIème siècle. Elle abrite
la sépulture de Saint-Saturnin, martyr chrétien en
l’an 250 de notre ère. Etape majeure sur le chemin
de Saint-Jacques de Compostelle, elle est inscrite
sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO.
La crypte de la basilique organisée sur 2 niveaux
contient de nombreuses reliques et des objets remarquables d’orfèvrerie religieuse. L’architecture et
les décors sculptés exceptionnels en font un monument majeur de l’art médiéval.
L’ensemble conventuel des Jacobins, construit
aux XIIIème et XIVème siècles, est un magnifique
exemple de construction monastique. La maison
mère de l’ordre des Dominicains, entièrement réalisée en briques, constitue un véritable joyau de l’art
gothique languedocien. On peut y admirer l’incomparable palmier de 22 nervures soutenant le chœur
polygonal. Son cloître, qui présente une série de
gracieuses arcatures, et son réfectoire, qui accueille
des expositions, complètent ce bel ensemble.
Le Capitole, siège actuel de l’Hôtel de Ville et du
Théâtre National du Capitole, est un bâtiment néoclassique imposant, rythmé de frontons et marqué de
8 colonnes de marbre rose. A découvrir : la cour Henri
IV dominée par la statue royale, la « Salle des Illustres»
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inspirée de la Galerie Farnese de Rome où des moulures dorées rivalisent de grandiloquence avec des
cartouches peints et les salles d’apparat ornées de
peintures (salle des mariages, salle Henri-Martin).
Fin de la visite à Pierre Baudis.
11h00 à 17h00 : Workshop Destination Occitanie
Centre de Congrès Pierre Baudis & Toulouse Expo
11 Esplanade Compans Caffarelli
BP 88517 - 31685 Toulouse cedex 6
Tél. : +33 (0)5 62 30 40 00
Fax : +33 (0)5 62 30 40 01
Email : info@centre-congres-toulouse.fr
www.centre-congres-toulouse.fr
Déjeuner sur place
17h00 : Transfert en autocar vers l’aéroport de
Toulouse

Cet éductour a été préparé
par le Comité Régional du Tourisme Occitanie avec l’aide de :

Office de Tourisme de Toulouse
www.toulouse-tourisme.com
Marine BRUNET-MODESTE
Tél. : +33 (0)5 67 20 26 56
Email : m.brunet@toulouse-tourisme.com
Julie SOUPENE
Tél. : +33 (0)5 81 31 30 26
Email: j.soupene@toulouse-tourisme.com

Comité Départemental du Tourisme du Gers
Robin BOIZOTTél. : . +33(0)5 62 05 95 95
Email: promotion@tourisme-gers.com
www.tourisme-gers.com

Hautes-Pyrénées Tourisme - Anna FONTAN
Tél. : +33(0)5 62 56 70 01 - Port: +33(0)5 65 56 70 05
Email : anna.fontan@ha-py.fr
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

Office de Tourisme de Lourdes - Corine LAUSSU
Tél. : +33 562 42 77 40
Email : c.laussu@lourdes-infotourisme.com
www.lourdes-infotourisme.com

DESTINATION
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Montpellier,
Sète et Bassin de Thau
SAMEDI 30 MARS
Arrivée à Montpellier dans la matinée
Transfert en autocar vers le centre ville de Montpellier
Arrivée en fin de matinée à Montpellier
12h00 : Déjeuner dans les nouveaux quartiers
de la ville.
14h00 : Découverte du quartier Port Marianne en
compagnie d’un guide de l’Office de Tourisme.
Véritable trait d’union entre Montpellier et la mer,
le quartier Port Marianne associe architecture futuriste et aménagements paysagers (parc Charpak, bassin Jacques Coeur, Miroir d’Eau…). Les
plus grands noms de l’architecture et du design s’y
trouvent réunis. Incursion dans trois bâtiments «
haute couture » : hôtel de ville (signé Jean Nouvel
et François Fontès), RBC Design Center (J. Nouvel)
et lycée Georges Frêche (Massimiliano Fuksas).

16h00 : Départ vers Sète, cité maritime de caractère appelée « La Venise languedocienne ».
16h45 : Début des visites techniques, toutes
étant des nouveautés
Conserverie Azaïs-Polito, dernière conserverie artisanale de produits de la mer de la ville de Sète,
Georges Hostel & Café, auberge de jeunesse nouvelle génération, et village vacances Le Lazaret
avec son nouveau restaurant panoramique (sous
réserve de confirmation pour ce dernier).
19h30 : Arrivée à l’hôtel Impérial***, check-in.
20h00 : Dîner dans un nouveau restaurant de
Sète, sur le Quai Royal.
22h30 : Retour à l’hôtel Impérial.
Nuitée et petit déjeuner
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DIMANCHE 31 MARS
08h10 : Check-out
08h30 : Découverte du marché des halles de
Sète et de ses produits locaux, suivie d’une visite
du phare Saint Louis et du chalutier Louis Nocca.
10h30 : Départ vers le charmant port de Marseillan situé au bord de la lagune de Thau.
11h00 : Visite des nouvelles installations de la
Maison Noilly Prat,
Visite de ses chais centenaires, et dégustation du
plus ancien et du plus réputé vermouth français
créé au début du XIXème siècle. Un
lieu unique qui raconte l’histoire d’une
famille et d’un talent visionnaire…

des espaces de détente : salon-bar, bibliothèque et
terrasses ensoleillées et un garage privé.
Hôtel de Brienne ****
20 boulevard Maréchal Leclerc
31000 Toulouse
Directrice : Mme Hélène PIEROPAN
direction@hoteldebrienne.com
Tél. : +33 (0)5 61 23 60 60
Site : Www.hoteldebrienne.com
19h30 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec
un représentant de l’Office de Tourisme de Toulouse
Transfert en autocar vers la Piste des Géants

12h30 : Départ vers la Ferme Marine
où vous attend un majestueux buffet de
la mer au bord de la lagune de Thau, sur
un site d’exploitation conchylicole, avec
vue panoramique sur le Mont Saint Clair
de Sète. Un plaisir pour les yeux et les
papilles.
15h00 : Départ en direction de Toulouse.
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18h00 : Check in à l’hôtel
L’Hôtel de Brienne, 4 étoiles, se veut contemporain et original. Dans un cadre moderne et design,
à la décoration personnalisée, vous y apprécierez le luxe du calme dans un centre ville. L’hôtel
vous surprendra également avec ses 71 chambres
et 6 suites, confortables (douche à l’italienne,
sèche-cheveux, climatisation, coffre fort, chaines
TV TNT et satellite, mini bar). Afin que vous passiez
une journée agréable, nous vous proposons un petit-déjeuner buffet à volonté (ou express) copieux et

20h00 : Cocktail dînatoire à la Piste des Géants
Soirée dans un lieu culturel inédit où nous célèbrerons l’aventure de l’aéronautique au cœur de la
piste mythique qui a vu s’envoler les pionniers de
l’aviation civile dès les années 20.
La Piste des Géants
www.lenvol-des-pionniers.com
www.halledelamachine.fr
23h00 : Retour en autocar à votre hôtel pour la
nuitée.

LUNDI 1ER AVRIL
8h55 : RDV dans le hall de l’hôtel
avec votre guide pour une visite de
Toulouse.
9h00 à 10h30 : Visite de ville à la découverte des principaux monuments
La Basilique Saint-Sernin, la plus grande
église romane conservée en Occident,
fut édifiée à partir de la deuxième moitié du XIème siècle. Elle abrite la sépulture de Saint-Saturnin, martyr chrétien
en l’an 250 de notre ère. Etape majeure
sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, elle est inscrite sur la liste
du patrimoine mondial par l’UNESCO.
La crypte de la basilique organisée sur
2 niveaux contient de nombreuses reliques et des objets remarquables d’orfèvrerie religieuse. L’architecture et les
décors sculptés exceptionnels en font
un monument majeur de l’art médiéval.
L’ensemble conventuel des Jacobins,
construit aux XIIIème et XIVème siècles, est un magnifique exemple de construction monastique. La
maison mère de l’ordre des Dominicains, entièrement réalisée en briques, constitue un véritable joyau
de l’art gothique languedocien. On peut y admirer
l’incomparable palmier de 22 nervures soutenant le
chœur polygonal. Son cloître, qui présente une série
de gracieuses arcatures, et son réfectoire, qui accueille des expositions, complètent ce bel ensemble.
Le Capitole, siège actuel de l’Hôtel de Ville et du
Théâtre National du Capitole, est un bâtiment néoclassique imposant, rythmé de frontons et marqué de 8 colonnes de marbre rose. A découvrir :
la cour Henri IV dominée par la statue royale, la «
Salle des Illustres » inspirée de la Galerie Farnese
de Rome où des moulures dorées rivalisent de
grandiloquence avec des cartouches peints et les
salles d’apparat ornées de peintures (salle des mariages, salle Henri-Martin).

Cet éductour a été préparé
par le Comité Régional du Tourisme Occitanie avec l’aide de :

Office de Tourisme de Toulouse
www.toulouse-tourisme.com
Marine BRUNET-MODESTE
Tél. : +33 (0)5 67 20 26 56
Email : m.brunet@toulouse-tourisme.com
Julie SOUPENE
Tél. : +33 (0)5 81 31 30 26
Email: j.soupene@toulouse-tourisme.com

Fin de la visite à Pierre Baudis.
11h00 à 17h00 : Workshop Destination Occitanie
Centre de Congrès Pierre Baudis & Toulouse
Expo
11 Esplanade Compans Caffarelli
BP 88517 - 31685 Toulouse cedex 6
Tél. : +33 (0)5 62 30 40 00
Fax : +33 (0)5 62 30 40 01
Email : info@centre-congres-toulouse.fr
www.centre-congres-toulouse.fr
Déjeuner sur place
17h00 : Transfert en autocar vers l’aéroport de
Toulouse

Montpellier Méditerranée Tourisme et Congres - Pia Penzo
Email : pia.penzo@ot-montpellier.fr
Tél. : +33 4 89 84 89 12 Port. +33 7 87 14 43 32
www.montpellier-tourisme.fr
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Agence de Développement Touristique de l’Hérault
Evelyne HUPIN
Tél. : +33 4 67 67 71 26
Email : ehupin@herault-tourisme.com
www.herault-tourisme.com
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Le Chemin
de saint Jacques
de Compostelle et
la vallée de la Dordogne
SAMEDI 30 MARS
Arrivée à Toulouse dans la matinée
Transfert en autocar vers Moissac dans le Tarn et
Garonne
12h00 : Déjeuner au restaurant le Florentin à Moissac
Un restaurant réputé dont le chef est un amoureux
des produits du terroir et de la tradition.
Dans l’assiette, c’est gourmand et goûteux à souhait. La terrasse offre une vue imprenable
sur la belle abbatiale.
14h30 : Visite privilège de Moissac, son cloître et
son abbaye.
L’Abbaye de Moissac compte deux éléments inscrits
au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco,
au titre des chemins de Compostelle : le tympan
qui illustre l’apocalypse de Saint Jean et le cloître.
Celui-ci est peuplé de 76 chapiteaux, presque millénaires, tous sculptés et non restaurés, qui représentent les trois temps de l’Eglise. Un ensemble tout
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à fait exceptionnel, à l’origine de l’art roman, qui inspira même Jean-Jacques Annaud pour son film Le
nom de la Rose.
Office de Tourisme de Moissac
1 Boulevard de Brienne, 82200 Moissac
Tél. : 05 32 09 69 36
16h30 : dégustation de spécialités locales à base
de chasselas de Moissac.
16h30 : Départ de Moissac pour le LOT
19h00 : Arrivée à Rocamadour :
Check-in à l’hôtel-restaurant*** Le Beau Site, puis
dîner
Hôtel de 38 chambres membre des « Hôtels de
Charme et de Caractère », situé dans la rue médiévale, en bas de Rocamadour, son restaurant est
membre des « Bonnes Tables du Lot ».
Hôtel-restaurant Le Beau Site
Famille MENOT
Cité Médiévale - 46500 Rocamadour
Tél. : 33 (0)5 65 33 63 08
info@bestwestern-beausite.com
www.bestwestern-beausite.com

DIMANCHE 31 MARS
8h30 : Visite guidée de Rocamadour, Grand Site
d’Occitanie
Rocamadour est bâti à flanc de falaise et domine le
canyon de l’Alzou. Véritable défi à l‘équilibre, la ville
présente un déploiement de toits bruns et de rochers, une merveilleuse superposition de maisons et
de sanctuaires. Ville de pèlerinage depuis le MoyenAge (culte à Marie et dévotion à Saint Amadour), la
cité se dévoile à travers la chapelle de Notre-Dame
où trône une Vierge à l’Enfant, la rue médiévale,
longue de 1 km, ou encore le Grand Escalier et le
Chemin de Croix qu’empruntaient les pèlerins.
Office de Tourisme de la Vallée de la Dordogne
Tél. : 33 (0)5 65 33 22 00
info@vallee-dordogne.com
www.vallee-dordogne.com
9h45 : Transfert pour Padirac
10h15 : Visite guidée du Gouffre de Padirac
Gouffre le plus célèbre d’Europe et premier site touristique du patrimoine souterrain français. Découverte en croisière à 103 mètres sous terre…
Gouffre de Padirac
Mme Catherine GAGE, Directrice commerciale
46500 Padirac
Tél. : 33 (0)5 65 33 22 56
cg@gouffre-de-padirac.com
info@gouffre-de-padirac.com
www.gouffre-de-padirac.com
12h00 : Transfert pour Gramat
12h30 : Déjeuner à l’Hostellerie du Causse
Hôtel-restaurant*** de 31 chambres confortables,
classées 3 cheminées Logis, et disposant d’une pis-

cine dans un grand parc ; le restaurant est distingué
3 cocottes.
Hostellerie du Causse - M. Hervé HUGON
Route de Cahors - 46500 Gramat
Tél. : 33 (0)5 65 10 60 60
contact@hostellerieducausse.com
www.hostellerieducausse.com
14h00 : Transfert pour Cahors
15h00 : Visite guidée de Cahors, Grand Site d’Occitanie, à bord du « Petit Train de Cahors », suivie
d’une découverte à pied du centre historique
Capitale du Lot construite sur une presqu’île entourée par la rivière, Cahors, «Ville d’art et d’histoire»,
fut au temps des Romains une ville importante, et
au Moyen-Age un centre commercial et universitaire florissant. L’époque médiévale offre un ensemble de demeures remarquables de l’aristocratie
religieuse et de la bourgeoisie marchande, ainsi
que la cathédrale St-Etienne, avec ses 2 coupoles
et son portail roman.
Unique pont fortifié médiéval à 3 tours, le Pont
Valentré, admirablement conservé, date du 14ème
siècle. Symbole de Cahors, il est inscrit sur la liste
du patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre des «
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle », dont
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la voie du Puy-en-Velay traverse Cahors.
Le petit train de Cahors vous invite à la découverte
de la cité par un circuit commenté «en direct» de la
ville : «sillonner les rues, c’est rencontrer les témoins
de sa riche histoire»
Le Petit Train de Cahors/Quercy Découvertes
M. Sylvain GINIER
684 avenue Anatole de Monzie
46000 Cahors
Tél. : 33 (0)5 65 30 16 55
bateaufenelon@wanadoo.fr
www.bateau-cahors.com
Office de Tourisme de Cahors
Saint-Cirq Lapopie
Place François Mitterrand, Villa Malbec
46000 Cahors
Tél. : 33 (0)5 65 53 20 65
contact@tourisme-cahors.fr
www.tourisme-cahors.com
16h15 : Départ pour Toulouse
18h00 : Check in à l’hôtel Mercure St Georges
Rue St Jérôme, Place Occitane
31 000 TOULOUSE
Tel +33 (0)5 62 27 79 79
www.accorhotels.com/gb/hotel-0370-mercuretoulouse-centre-saint-georges-hotel/index.shtml
Idéalement localisé dans l’hypercentre de Toulouse,
à deux pas de la place du Capitole et de la place
Wilson, l’hôtel Mercure Saint-Georges bénéficie
d’un emplacement privilégié au cœur du centre historique et de vie de la ville.
19h30 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec un
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représentant de l’Office de Tourisme de Toulouse
Transfert en autocar vers la Piste des Géants
20h00 : Cocktail dînatoire à la Piste des Géants
Soirée dans un lieu culturel inédit où nous célèbrerons l’aventure de l’aéronautique au cœur de la
piste mythique qui a vu s’envoler les pionniers de
l’aviation civile dès les années 20.
La Piste des Géants
www.lenvol-des-pionniers.com
www.halledelamachine.fr
23h00 : Retour en autocar à votre hôtel pour la
nuitée.

LUNDI 1ER AVRIL
8h55 : RDV dans le hall de l’hôtel avec votre guide
pour une visite de Toulouse.
9h00 à 10h30 : Visite de ville à la découverte des
principaux monuments
La Basilique Saint-Sernin, la plus grande église romane conservée en Occident, fut édifiée à partir
de la deuxième moitié du XIème siècle. Elle abrite la
sépulture de Saint-Saturnin, martyr chrétien en l’an
250 de notre ère. Etape majeure sur le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle, elle est inscrite sur la
liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. La crypte
de la basilique organisée sur 2 niveaux contient de
nombreuses reliques et des objets remarquables
d’orfèvrerie religieuse. L’architecture et les décors
sculptés exceptionnels en font un monument majeur de l’art médiéval.

L’ensemble conventuel des Jacobins, construit
aux XIIIème et XIVème siècles, est un magnifique
exemple de construction monastique. La maison
mère de l’ordre des Dominicains, entièrement réalisée en briques, constitue un véritable joyau de l’art
gothique languedocien. On peut y admirer l’incomparable palmier de 22 nervures soutenant le chœur
polygonal. Son cloître, qui présente une série de
gracieuses arcatures, et son réfectoire, qui accueille
des expositions, complètent ce bel ensemble.
Le Capitole, siège actuel de l’Hôtel de Ville et du
Théâtre National du Capitole, est un bâtiment néoclassique imposant, rythmé de frontons et marqué
de 8 colonnes de marbre rose. A découvrir : la cour
Henri IV dominée par la statue royale, la « Salle des
Illustres » inspirée de la Galerie Farnese de Rome où
des moulures dorées rivalisent de grandiloquence
avec des cartouches peints et les salles d’apparat
ornées de peintures (salle des mariages, salle Henri-Martin).
Fin de la visite à Pierre Baudis.
11h00 à 17h00 : Workshop Destination Occitanie
Centre de Congrès Pierre Baudis & Toulouse Expo
11 Esplanade Compans Caffarelli
BP 88517 - 31685 Toulouse cedex 6
Tél. : +33 (0)5 62 30 40 00
Fax: +33 (0)5 62 30 40 01
Email : info@centre-congres-toulouse.fr
www.centre-congres-toulouse.fr

Cet éductour a été préparé
par le Comité Régional du Tourisme Occitanie avec l’aide de :

Office de Tourisme de Toulouse
www.toulouse-tourisme.com
Marine BRUNET-MODESTE
Tél. : +33 (0)5 67 20 26 56
Email : m.brunet@toulouse-tourisme.com
Julie SOUPENE
Tél. : +33 (0)5 81 31 30 26
Email: j.soupene@toulouse-tourisme.com

Agence de Développement de Tourisme du Tarn et Garonne
Fabienne SINNIG
Tél. : +33 (0)5 63 21 79 47
Email : fabienne.sinnig@tourisme82.com
www.tourisme-tarnetgaronne.fr

Déjeuner sur place
17h00 : Transfert en autocar vers l’aéroport de
Toulouse
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Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot
Anne SIMON - Conseillère Tourisme
107 Quai Cavaignac - B.P 79 - 46002 Cahors cedex 9
Tél. : (0)5 65 20 35 28 / (0)6 75 67 14 40
anne.simon@lot.cci.fr
www.tourisme-lot.com
www.espacepro-lot.com

Contact
SANDRA DARGENT
+33 5 61 13 55 08
sandra.dargent@crtoccitanie.fr
NICOLE PRADINES
+33 561 13 55 11
nicole.pradines@crtoccitanie.fr

http://pro.tourisme-occitanie.com
Tourisme en Occitanie Pro

