
CASTELNAU-PEGAYROLS  

VILLAGE MEDIEVAL DE L’AVEYRON  

« Programmes groupes – 2020 » 

 

 10 h 30 La visite guidée du village de Castelnau Pégayrols : 

A l'arrivée, accueil par le guide et découverte de l'ancien bourg de grès 

rose, bâti en forteresse autour de son château. Les deux églises et le 

prieuré sont les témoins de la splendeur de l’art roman. Les rues et 

l’enchevêtrement des vieilles maisons évoquent la vie quotidienne des 

temps anciens. 

Un étonnant ensemble hydraulique du Moyen âge alimentait Castelnau en 

eau et faisait fonctionner trois moulins.  

La cité médiévale domine le magnifique paysage de la vallée de la Muse et 

un immense panorama qui s’étend des Cévennes à la Montagne Noire. 
 

 11 h 45 Dégustation de produits régionaux 
 

Les châtaignes, les noix, les pommes, la vigne ont été cultivées et 

produites pendant de nombreux siècles dans toute la vallée de la Muse. 

Aujourd’hui, ces fruits ancestraux sont remis à l’honneur grâce à quelques 

artisans qui les retravaillent. 

Ces produits seront présentés dans la grande salle du Prieuré au travers 

d’une dégustation. (Possibilité d’achat). 
 

 12 h 00 Le déjeuner au restaurant (un seul menu à réserver pour le groupe) 

 

 

 

Menu du Terroir 
 

Apéritif : kir (suppl. 1,50 €) 
 

Salade aveyronnaise au Roquefort et aux noix, 

ou Bouchée fermière au Pérail de Castelnau, 
 

Confit de canard ou Estoufat de bœuf et leur garniture  

ou Saucisse Truffade 
 

Plateau de fromages, dessert, vin et café 
 

 

D’autres menus pourront être proposés suivant le restaurant choisi. 

Fin des prestations à 14 h 00 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Tarifs 2020 : 
 

29,00 € par personne 
 
 

Ce prix comprend : 

➢ Le déjeuner selon le menu mentionné au programme 

➢ Le service de guide pour la visite et la dégustation,  

➢ Les billets d’entrée 
 

Ce prix ne comprend pas : 

➢ Le transport, le transfert Castelnau / site de l’après-midi, 

➢Tout service non mentionné 
 

La Terrasse des Grands Causses 

12620 CASTELNAU-PEGAYROLS 

Tél. : 05 65 62 05 05 

association@castelnau-pegayrols.fr 

www.castelnau-pegayrols.fr 
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Possibilité de visite l’après-midi à l’issue du déjeuner : 
 

 

 
 

 

Croisière dans les Raspes 
 

A bord du bateau le « Héron des Raspes », découverte des gorges cristallines du 

Tarn. Larguez les amarres et naviguez en douceur dans le défilé des Raspes. Un 

site nature, aux méandres somptueux, impressionnant par ses chaos. Un 

paysage unique dans la région. 

Durée : 1h15  
 

Tarifs : 11 € groupe de 10 à 30 personnes - 10 € groupe sup. à 30 personnes. 
 

 

 

Visite du château musée de Saint Beauzély 
 

Découvrez le château médiéval du village avec ses mâchicoulis, son 

échauguette, et son escalier à double arcature. Les bénévoles vous 

présenteront plus de 5000 objets rassemblés en ce lieu. Ils vous 

feront découvrir l’activité des maîtres maçons de la vallée de la 

Muse qui ont construit bon nombre de monuments. 
Durée : 1h30                             Tarif : 3,50 € par personne 
 

 
 

 

 

Visite d’une ferme en Pays de Roquefort 
 

Visite guidée et commentée d’une ferme en Pays de Roquefort 

 Conduite du troupeau de brebis laitières de race Lacaune  

 Méthode culturale, Alimentation, Reproduction… 

 Découverte de la salle de traite. 

La visite se termine avec une dégustation de Roquefort 

Durée : 1h15                             Tarif : 5 € par personne  
 

 

 

 

Visite guidée et atelier « miel et abeilles » 
 

Le temps d’une visite guidée, partez à la rencontre des insectes qui 

vous dévoileront toute leur intimité. Puis, coup de projecteur en atelier 

sur la vie fascinante des abeilles et le métier d’apiculteur. Présentation 

de la ruche et du quotidien des abeilles, technique de récolte, 

extraction, dégustation… Tout un programme vous attend ! 

Durée : 2h00                 Tarif : 13,30 € par personne à partir de 15 personnes 
 

 
 

 

 

 

Croisière sur le Lac de Pareloup 
 

A bord du bateau « le papillon jaune », assis dans la partie couverte ou 

debout sur la "terrasse", vous découvrirez les secrets du lac de Pareloup 

(5e plus grand lac artificiel de France), et laissez-vous promener sur les 

eaux calmes du lac  

Durée : 1h15                             Tarif : 9,50 € par personne  
 

 

 

 

Visite des Caves de Roquefort 
 

Visite guidée des Caves centenaires creusées dans l'éboulis du 

Combalou, sanctuaire du roi des fromages. Découverte des caves pour 

mieux comprendre son affinage, ses secrets et sa transformation 

magique. 

A l'issue de la visite, une dégustation vous sera proposée. 

Durée : 1h00                             Tarif : 4 € par personne 

 


