
 

 

Déroulé de la journée du 4 septembre 2022 
 

Passagers en descente à Tanus à 11h45      
 

✓ Arrivée à Tanus, verre de l’amitié offert par la mairie de Tanus. 

✓ A 12h15, repas sous le foirail, tables réservées, menu de produits locaux. 

✓ Déambulation libre dans la foire. Voir l’encadré  . 

✓ A 13h, Place de l’église, départ d’une randonnée autour du viaduc d’environ 3 heures et montée en 

bus à l’aire du Gô en direction de la Halte Paul Bodin (exposition), puis vers Naucelle Gare. 

 Voir page jointe     

✓ A15h55, parking bus, départ des bus vers l’aire du Gô : séance photos puis vers la Halte Paul 

Bodin pour visite des expositions et arrivée à Naucelle Gare à 17h20. 

✓ Départ à 17h37 pour le retour vers Toulouse avec passage en train sur le viaduc. 

 

Passagers en descente à Naucelle Gare à 12h11 
 

✓ Apéritif offert par la mairie de Naucelle sous le chêne centenaire 

✓ A 13h, départ en bus vers la Halte Paul Bodin : 

• Repas, menu de produits locaux. 

• Exposition sur le viaduc. 

• Randonnée libre vers les piles du viaduc. 

• Départ des bus à 15h15, vers l’aire du Gô pour séance photos. Puis vers Tanus  

• A 15h45 : déambulation dans la foire du Ségala. Voir l’encadré . 

✓ 17 h30 : Rassemblement à la gare de Tanus, parking de la mairie, pour le retour vers Toulouse 

départ 17h45. 

 

Déambulation dans la Foire Expo du Ségala (entrée libre)     

• Visite de « La Cabano » : scènes de vie d’autrefois : épicerie, pharmacie, coiffeur, cuisine, 

chambre, école, etc 

• A la salle communale : découverte du viaduc : viaduc en meccano, exposition, histoire de la 

construction, vente de produits dérivés, etc 

• Rassemblement de 2 CV 

• Démonstration de moto Trial par Urban Show 

• Concours de chevaux et vaches Aubrac et limousines 

• Exposition avicole 

• Démonstration de battage à l’ancienne, brocante, produits du terroir, etc 

 

Dans les bus, les accompagnants racontent « les historiettes du viaduc » 

 

Association VVV : 06 24 12 02 47 ; lesviaducsbodin@orange.fr  
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