
Base : 40 personnes
Tarif : 26€ / personne

CÔTÉ PRATICO
PRATIQUE

1 JOURNÉE

VOYAGES À TRAVERS LES ÂGES
Murat-sur-Vèbre / Nages / La Salvetat-

sur-Agoût

Mégalithes et trésors médiévaux 
Terres de légendes et de mystères, nos montagnes ont été témoins de bien
des choses. Remontez le temps grâce à nos passeurs de mémoires.

Autour d’un café convivial partagé avec Christelle, votre hôte au Centre
d’Interprétation des Mégalithes de Murat-sur-Vèbre, la journée
commence par un sacré bond dans le temps. Plus de 5000 ans, vous
séparent des secrets qui vont vous être révélés… Christelle vous guidera à
travers la période fascinante et méconnue du Néolithique, et lèvera le voile
sur l’histoire incroyable des premiers habitants de nos contrées. Les
statues-menhirs qu’ils ont érigées, constituent un de nos patrimoines les
plus mystérieux. Partez en quête de ces « déesses muettes » qui jalonnent
nos contrées et continuez la visite « sur site ». Adossez-vous à
l’emblématique Pierre Plantée, mastodonte de 9 tonnes qui profite depuis
bien des années de la vue imprenable sur le Montalet !



A midi, c’est le Moyen-Age, qui s’invite à votre table. Le restaurant Lou
Castel porte bien son nom. Au pied de la Tour de Nages, vestige de la
demeure du Comte de Thézan, Cécile et Thierry vous proposeront un repas
traditionnel médiéval : soupe à l’os, ragoût de navets aux coustillous, caillé
de brebis maison…Savez-vous que l’expression « Bon appétit » trouve son
origine au Moyen-Age ?

C’est Adeline qui vous accompagnera durant l’après–midi. Elle arpente les
ruelles du village médiéval de La Salvetat-sur-Agoût  depuis des années.
Cette ancienne sauveté du XIIème siècle cache des petits « trésors »… mais
Adeline les connait presque tous ! Un savoir, des légendes … et des
anecdotes qu’elle est toujours ravie de partager ! Elle ira même jusqu’à vous
révéler l’un des secrets les plus amoureusement gardés par les Salvetois et
vous ouvrira les portes du berceau de l’histoire locale, la chapelle St
Etienne de Cavall, véritable bijou de l’art roman, écrin de la
mystérieuse et fascinante Vierge Noire, Dame d’Entraygues…

Les petits « + » :
- A Lou Castel,

demandez à
goûter la bière

de Nages

Informations - Réservations

Service Groupe Hautes Terres d'Oc
Contactez Noëlle

Ligne directe : 05 81 45 65 61
Standard : 05 63 74 01 29 

noelle.salvy@hautesterresdoc.fr
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Ce tarif comprend :
Le déjeuner (boissons non comprises), les visites mentionnées au programme.

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles.


