
Bonjour,

Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre maison et nous espérons que vous
allez tomber sous le charme de ce magnifique site !

Voici ci-dessous quelques informations mais bien évidemment n’hésitez pas à prendre
contact avec nous par téléphone si vous avez la moindre question.
On vous donnera les consignes concernant la remise des clés par téléphone.

1/ Localiser la maison

> Il faut se rendre à 12 490 Saint -Rome-De-Tarn
Ensuite continuer tout droit et passer le panneau du camping la cascade.
Sur votre droite (en ayant Saint Rome derrière vous),  il y a une route qui remonte en
indiquant Auriac, vous la prenez et vous montez tout en haut jusqu’au parking où vous
pouvez garer votre voiture.

Ensuite, le chemin va se poursuivre à pied :



2/ Les poubelles

Vous disposez d’une poubelle grise et jaune à l’entrée du village d’Auriac, au niveau du
poulailler (et des premières habitations).
Sinon pour bénéficier également d’une poubelle verre, il faut prendre la route pour se rendre
au camping de la Cascade (à 2min en voiture)

3/ La literie

> Il y a une chambre avec 4 lits simples en 90
> Une autre chambre avec un lit en 140
> Une chambre avec un lit en 160

+ option canapé lit en 140

4/ Vigilance particulière



Avec le vent, la porte vitrée peut se casser ! Cela s’est déjà produit 2 fois et c’est très
onéreux… On vous demande donc de la maintenir fermée ou de la bloquer impérativement
quand elle est ouverte avec un pot de fleur.

Autre point de vigilance : le tourne broche au niveau de la cheminée de la maison. Il ne faut
absolument pas y toucher, il est d’époque et vous pourriez casser toute la mécanique.

A noter également qu’il y a un accès sur le rooftop du prieuré mais attention il n’est pas
sécurisé, il n’y a pas de garde corps. Donc attention si vous avez des enfants et plus
globalement nous vous demandons d’être prudents.

5/ Les équipements extérieurs
Nous vous mettons à disposition dans la pièce four à pain une table avec des bancs pliables
que vous pouvez transporter à votre guise (par exemple la mettre sur le rooftop pour profiter
du soleil)
On vous demandera juste de tout remettre correctement à leur place avant de partir.

Vous disposez également dans le prieuré d’un salon de jardin et de 4 chiliennes.



6/ Le ménage
En option (si vous souhaitez le faire vous même, on vous transmettra un listing des
éléments à faire ou vérifier)
Pouvez-vous juste (même si vous avez pris l’option ménage) vider les poubelles des salles
de bain dans la poubelle principale dans la cuisine ? (merci d’avance)
A noter qu’il y a tous les produits ménagers, aspirateur etc. dans le local à côté du WC du
bas.

7/ Infos complémentaires
Pour les grillades, il y a un brasero à disposition. Si vous l’utilisez, on vous demande juste
de bien le nettoyer.
Concernant les cafetières, il y en a 2 : senseo (dosettes) + une cafetière à filtre (+ café
moulu)

8/ Nos bons plans et bonnes adresses
Restaurant :

L’Auberge de Saint-Rome
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/restaurants/auberge-de-saint-rome-st-ro
me-de-tarn_TFO084981405447
Vous pouvez vous y rendre à pieds
(en pleine saison on vous conseille de réserver !)

La guinguette de saint rome plage
Ouverte d’avril à septembre
https://www.saintromeplage.fr/restauration/restauration
Idem on vous conseille de réserver
A noter que vous pouvez également réserver des canoës et pédalos notamment pour vous
rendre à la cascade de Baume

https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/restaurants/auberge-de-saint-rome-st-rome-de-tarn_TFO084981405447
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/restaurants/auberge-de-saint-rome-st-rome-de-tarn_TFO084981405447
https://www.saintromeplage.fr/restauration/restauration


Cascade de Baume située à 5 minutes en voiture du cottage

Les activités à faire :

> Canoë, paddle, pédalo …
en location à Saint-Rome plage
https://www.saintromeplage.fr/loisirs-nautiques/tarifs-locations

> Baignades dans le Tarn
Possibilité de s’y rendre à pied ou bien en prenant la voiture, juste en bas de la maison vous
pouvez trouver des plages

https://www.saintromeplage.fr/loisirs-nautiques/tarifs-locations


> visites de caves de Roquefort, papillon …
https://www.roquefort-societe.com/les-caves/
A environ 15-20 minutes en voiture de la maison
idem en haute saison on vous conseille de réserver votre visite
Sinon vous pouvez tout simplement vous rendre à roquefort pour acheter du bon fromage !

> Le vélorail du Larzac
A 30 minutes de la maison
Dans le village de Saint Eulalie de Cernon
https://www.surlesrailsdularzac.com/
Vous pouvez en profiter pour rendre au reptilarium, une activité appréciée notamment par
les enfants :
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/loisirs/le-reptilarium-du-larzac-ste-eulalie-de-cer
non_TFO20254325928

> Rando avec des ânes / poneys :
https://www.facebook.com/A%C3%AFtal-Rando-250643251956857/

> la cité des insectes
Micropolis

> les randos !
Le paradis des randos !!!
On vous invite à télécharger l’application Rando Grands Causses
https://rando.parc-grands-causses.fr/
Vous pouvez notamment tester la randonnée “chemin des raspes”
https://rando.parc-grands-causses.fr/trek/12144-Le-chemin-des-Raspes
Le village Ayssènes est notamment à voir avec son beau point de vue et
Notre-Dame-du-Désert

Une des plus belles randonnées également : le sentier des corniches du causse méjean
gorges du tarn et de la jonte

> Autre infos randos :
https://www.millau-sports-nature.fr/rando/randos-pedestres

https://www.roquefort-societe.com/les-caves/
https://www.surlesrailsdularzac.com/
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/loisirs/le-reptilarium-du-larzac-ste-eulalie-de-cernon_TFO20254325928
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/loisirs/le-reptilarium-du-larzac-ste-eulalie-de-cernon_TFO20254325928
https://www.facebook.com/A%C3%AFtal-Rando-250643251956857/
https://rando.parc-grands-causses.fr/
https://rando.parc-grands-causses.fr/trek/12144-Le-chemin-des-Raspes
https://www.millau-sports-nature.fr/rando/randos-pedestres


> escalade
https://www.millau-sports-nature.fr/cordes/escalade

> Accrobranche

> Parapente / Deltaplane
https://www.millau-sports-nature.fr/air

> Spéléo
https://www.millau-sports-nature.fr/speleo

> via ferrata
https://www.millau-sports-nature.fr/cordes/ferrata

COURSES / ALIMENTATION

> A Saint Rome, il y a un petit marché le mardi

Sinon il y a une boulangerie :

On vous conseille la fouace qui est excellente !
Et on apprécie également beaucoup le pain “L’Aveyroux”

> Il y a également une épicerie très utile : Vival (à coté de l’Auberge)
Rue de la Renaissance, 12490 Saint-Rome-de-Tarn

> A proximité de la maison
Vous pouvez vous rendre à la ferme Chez Paulette (à 10 minutes en voiture)
pour acheter de la viande principalement (il y a aussi des bières aveyronnaises, parfois des
légumes ou encore des œufs, du vin…)
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/artisans-entreprises/chez-paulette-st-rome-de-t
arn_TFO107102674261

> il y a également les Axous qui sont spécialisés dans le canard (également à 10 minutes
environ), ils sont notamment réputés pour leur foie gras

https://www.millau-sports-nature.fr/cordes/escalade
https://www.millau-sports-nature.fr/air
https://www.millau-sports-nature.fr/speleo
https://www.millau-sports-nature.fr/cordes/ferrata
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/artisans-entreprises/chez-paulette-st-rome-de-tarn_TFO107102674261
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/artisans-entreprises/chez-paulette-st-rome-de-tarn_TFO107102674261


http://www.lafermedesaxous.fr/

> Le marché de Saint-Affrique le samedi matin !
Nous aimons beaucoup nous y rendre et acheter des produits de la région ! C’est
notamment l’occasion d’acheter de l’aligot / saucisse ou encore la truffade aveyronnaise.
Vous trouverez aussi des farçous ou encore de la fouace, des spécialités à absolument
goûter en venant en Aveyron !
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/savourer/la-gastronomie-aveyron/specialites-aveyronn
aises

> Epicerie del païs à Saint Affrique avec des produits issus de producteurs locaux et
d’artisans locaux

> De bons biscuits artisanaux  à Camarès : les biscotins !
https://www.biscotin.fr/
Ils sont d’ailleurs également vendus à l’épicerie del païs à Saint Affrique

> En fromage, on vous invite forcément à vous rendre à Roquefort …

> n’oubliez pas de tester non plus les bières aveyronnaises : la B12, l’andromède,
L’astrolabe

> Et pour les grosses courses ou si les supermarchés vous manquent … il y a le Leclerc de
Creissels à moins de 20 minutes en voiture
Centre Cial du Viaduc, Av. de Saint-Affrique, 12100 Creissels

7/ les chemins depuis la maison …

En partant du parking, vous descendez la route et vous allez voir sur votre gauche une
balise jaune sur une pierre qui indique le chemin pour aller à pied à Saint Rome de
Tarn. Le chemin est vraiment très joli, avec de belles vues sur le tarn et il est facile (on le fait
régulièrement avec nos enfants). Il y a environ 900 mètres et 10/15 minutes de marche et
globalement c’est toujours tout droit une fois que vous avez trouvé la balise jaune.
Vous arrivez au niveau du centre de Saint Rome et notamment de la brasserie.

http://www.lafermedesaxous.fr/
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/savourer/la-gastronomie-aveyron/specialites-aveyronnaises
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/savourer/la-gastronomie-aveyron/specialites-aveyronnaises
https://www.biscotin.fr/


> Autre chemin, depuis le parking vous pouvez descendre au tarn, vous promener le long
des berges et même trouver une petite plage privative …
Il faut aller au niveau du point “yoga” et c’est sur votre droite qu’il y a un chemin qui descend
vers le Tarn.



> Le sentier, lui, peut vous conduire jusqu’à Saint Rome de Cernon …
Vous pouvez également l’emprunter et suivre Saint Rome du Tarn (vous verrez c’est indiqué,
via un chemin qui monte).
Vous disposerez d’un beau point de vue sur le village Auriac et sur Saint Rome du Tarn.



A votre disposition pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous partager
vos centres d’intérêts, on essaiera de vous conseiller les bons plans à faire !
A très vite,
Bon séjour !

Julie, Muriel et Ivannick


