
Date : 08 octobre 2021

Pays : FR
Périodicité : Parution Irreguliere

Page de l'article : p.16,18
Journaliste : STEPHANIE DE
BALORRE

Page 1/2

 

GERS 8916281600506Tous droits réservés à l'éditeur

UN GRAND BOL D'AIR
AUPICDUMIDI

Direction LE PIC DU MIDI par le téléphé

rique pourdécouvrirà 2 877 m d'altitude

une vue époustouflante sur les Pyrénées.

Une fois arrivé, on ose emprunter le Pon

ton dans le ciel, une passerelle au sol en

verre, suspendue au-dessus du vide ! 45 €

par adulte, téléphérique et visite.

picdumidi.com

• On dortau RELAIS DE POUZAC, une

belle bâtisse XIXe, à la déco contempo

raine. Notre chambre préférée ? La Nid

de toit, avec vue sur les montagnes.

Àpartirde 105 € la nuit. 
•••

VACANCES

ESCAPADES
DAUTOMNE

SPORTIVE, GREEN, ZEN...NOS ESCALESIDEALES

POUR LE BREAK DE LATOUSSAINT.

par STEPHANIE DE BALORRE 55, avenue de la Mongie, Pouzac.

Tél. : 05 62 94 89 47. lerelaisdepouzac.com

UN VOYAGE DANS LE
TEMPS A CARDAILLAC

Classé parmi les Plus Beaux Villagesde

France, CARDAILLACest une cité médié

vale posée sur un éperon rocheux. Ony

découvre son Musée éclaté, témoi

gnage du passé de la région. On visite

un moulin à huile de noix, un séchoirà

châtaignes, une étuve à pruneaux, une

saboterie... Avantde repartir, on passe à
la savonnerie bio de Célia Hubertchoisir

un savon surgras miel-noisette (5,50 €).

Le Mercadiol, Cardaillac. Tél. : 06 79 60 62 77.

savonnerie-de-cardaillac.fr

• On dort à la maison d'hôtes CON

QUANSd ans la chambre Hermine à la

déco d'antan.Àpartirde 125 € la nuit.

38, rue Ëmile-Zola, Figeac. Tél. : 06 84 72 98 28.

chambre-dhotes-conquans.com

UNCOMBOARTYVËLO
AUTOUR DE SAMATAN

Onenfourche lesvélosà assistanceélec

trique récupérésà L'ŒUF OU LA POULE

à Samatan (18 € la demi-journée) eton

fileà travers lescoteauxArrats-Gimone.
On passe à Lombez découvrir le par

cours street art et la cathédrale Sainte

Marie, ons'arrêteà la tabled'orientation

sur la route de Sauveterre, on traverse la

forêtde Saint-Elix, on passe par l'abbaye

cistercienne de BoulauretSaint-Soulan.

16, rue de la République, Samatan.

Tél. 06 33 48 0117. paysportesdegascogne.com

• On dort Ô DËTOUR DES ORCHIDËES,
dans une cabane perchée sur les coteaux

de la Lauze.Àpartirde 180 € la nuit.

Baillasbats, Simorre. Tél. : 07 85 42 58 49.

odetourdesorchidees.fr FLORENT GAY ; PRESSE
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elleTOULOUSE

VACANCES

UNEPAUSE EPICURIENNE
ÀMADIRAN

Entre amateurs de bons vins, on part

découvrir le petitvignoblede Madiran.
On s'arrête au domaine CHEZ MADIRAN

pouruneexpérienceoriginale, la pause

Glouglou. Un concert étonnant où les
cuves du chai donnent de la voix etque

l'on écoute installés dans des transats

moelleux. Après le concert, on déguste

des vins encompagniede Lucie. 21 €.

39, route du Vignoble, Madiran.

Tél. : 05 62 37 54 81. chezmadiran.fr

• On dort au CHATEAU DE MAUMUS

SON, récemmentrénové. Notrecoupde
cceur : La suite des Arts avec vue sur le

jardin.Àpartirde 120€ la nuit.

Maumusson-Laguian. Tél. : 06 78 60 17 32.

maumusson.com

UNE ËCHAPPËE ENTRIBU
A LAFRANÇAISE

L'automne est la saison idéale pourfaire

découvrir auxkids lescoteauxvallonnés

du PAYS LAFRANÇAISAIN et le pont-cas

cade en briques de Pontalaman. En fin

de journée, on admire le coucher du

soleil à partir de l'église romano-byzan

tine Notre-Dame de Lapeyrouse.

Ëglise Notre-Dame de Lapeyrouse, Lafrançaise.

tourisme-tarnetgaronne.fr

• On dort à LA BARONNIE, un château

XIXe. On opte pour la suitefamiliale Mar
guerite avec deux chambres et une vaste

sallede bains. 240 € la nuitpour5.

1854, route de Molières, Lafrançaise.

Tél. : 06 81 56 61 92. chateaudelabaronnie.com

UNE EXPLORATION
VERTIGINEUSE AMILLAU

On a le souffle coupé devant le VIADUC

DE MILLAU, une ceuvre à la fois légère et

élancée, véritable prouesse architectu

rale. On suit le guide pour une visite pri
vatisée du Belvédère situé sous le tablier

du pont (6€ paradulte). Ensuite, on part
flâner dans Millau etdéguster un gâteau

à la broche à la boulangerie artisanale

Alibert (à partir de 11,60 €).

Aire du Viaduc de Millau, Millau.

UN TRIP ROMANTIQUE
DANS LE QUERCYBLANC

On part découvrir le site troglodytique

LOU 
ROC DES NOBIS, lieu bercé de

légendes romanesques du bas Moyen

Àge. On déambule entre les grottes de

Marie, des Tanneurs et Aux Yeux, et les

jardins de Linda et de Gaston. Le

dimanche, marchéfermier à Roquecor.
• On dort au CHATEAU DE L'HOSTEdans

la chambre supérieure avec ses larges

fenêtresdonnantsur le parc. 170€ la nuit.

Tél. : 05 65 61 6 54. Ieviaducdemillau.com Saint-Beauzeil. Tél. : 05 63 95 2 5 61.

Maison Alibert. 4, rue Peyssière, Millau.

maisonalibert.com

• On dort aux 
CASELLES, 

une maison

d'hôtesavecenduitsà la chaux, tomettes

de Raujolles, pierresdu Larzac etvoûtes

en pierres. On opte pour la chambre

La Caselle aux tonalités lumineuses.

À partir de 240 € le week-end.

Saint-Beauzély. Tél. : 06 61 03 48 98.

chambresdhotesmillauaveyron.com

chateaudelhoste.com

UN WEEK-END COPAINSNATURE DANS LE LOT

Direction VERS, à la confluence du Lot et

de la rivière Vers. On se balade le long

des berges, aux alentours du village,
dans une valléeverdoyanteponctuéede

falaisesde calcaire blanc, de moulinset

d'ouvrages liés à l'eau.

tourisme-lot.com

• On dort au MAS DE SABOTH, dans un

chalet en pleine nature. On choisit le
Savannah avec ses 2 terrasses exté

rieures. A partir de 83 € la nuit pour 4. •

Saint Géry-Vers. Tél. : 09 70 35 77 51.

masdesaboth.com

VIVE L'CENOTOURIME !

Du 14au 17octobre, on ne rate pas la nouvelle

édition du Fascinant Week-End, la grande

manifestation ceno-touristique de l'automne

en France. En Occitanie, de nombreux

domaines, châteaux et cavesorganisentdes

événements conviviaux à découvrir sur le site.

tourisme-occitanie.com
PRESSE - L'abus d'alcool estdangereux pourla santé.Àconsommeravec modération.


