
EDUCTOUR du 26/03/20 – A la découverte de lieux atypiques 
 
Le temps d’une journée, visitez notre patrimoine et venez échanger entre professionnels. 
 
Pour mieux conseiller à vos clients ! 

  
 
 
 
8h45 - Rendez-vous sur le parking de Terre Ségala (Z.A. de l’Issart, 12800 Naucelle Gare) pour un départ en bus. 
 

9h30 - Visite de l’espace d’animation socio-culturelle La Cabane (Tayrac – tél. : 06 88 74 34 66)  
 

Christiane et son équipe vous proposeront une collation (café et viennoiserie) avant de vous faire découvrir ce lieu où 
l’Association départementale d’arts pluriels (ADAP 12) organise des exposition d'art et d'artisanat d'art, des rencontres 
festives, des sorties et visites culturelles, des programmes avec les scolaires… 
 

11h - Visite du Musée de la Résistance dans la chapelle de Villelongue (Cabanès) 
 

La commune de Cabanès abrita, à partir de mai 1944, le Maquis Antoine qui s'établit dans la vallée du Lézert et reçut la visite du Colonel Berger, alias 
André Malraux. 
Aujourd’hui, la chapelle romane de Villelongue accueille le Musée départemental de la Résistance aveyronnaise qui retrace l’histoire du maquis et expose 
des objets datant de cette période : peintures et sculptures, containers, parachutes, documents sur le Maquis Antoine... 
 

12h45 - Déjeuner au restaurant La Botte de paille à Terre Ségala (tél. : 05 32 41 20 60) 
 

 Dans un cadre chaleureux et convivial, Christophe vous proposera un menu du jour 
travaillé avec des produits frais, locaux et de saison. Il se composera d’un apéritif, une 
entrée, un plat, le fromage, un dessert, café et vin compris. 
Merci de nous indiquer si vous avez un régime alimentaire particulier ou des allergies. 

 

14h30 - Départ pour la visite guidée du Viaduc du Viaur avec l’AGIT 

 

L’Association des guides-interprètes du Tarn vous fera découvrir cette 
remarquable réalisation métallique de l'ingénieur Paul Bodin depuis ses 
différentes aires de vision. Cette dentelle aérienne faite de poutres et d’acier 
a de quoi vous charmer !  
 

17h - Retour sur le parking de Terre Ségala. 

JE M’INSCRIS 
Date limite d’inscription : 19/03/2020 

 
 Via le questionnaire : https://forms.gle/HXudmxtJtEBuTbFUA 

 
Ou en retournant le coupon à naucelle.tourisme@payssegali.fr 

 
Nom de l’établissement : 
Commune :  
Téléphone :  
E-mail :  
 
Nom de la personne bénéficiant du repas : 
 
 
Nom de la personne pour le repas supplémentaire (15,50€) : 

 

Afin de vous rendre la journée 
agréable, l’office de tourisme 
prend en charge, par 
structure, le transport en bus 
pour 2 personnes maximum 
et le déjeuner pour une 
personne par structure 
(supplément de 15,50€ pour la 
2e personne) pour tous les 
prestataires touristiques 
adhérents à l’OT Aveyron 
Ségala ou Pays Ségali. 

 

https://forms.gle/HXudmxtJtEBuTbFUA

