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é d’une coulée basaltique voici près de 5 millions d’années, le Rocher de
Carlat forme un plateau minéral de 2 hectares au pied du volcan du Cantal.
Il portait jadis une forteresse immense, réputée être « la plus formidable citadelle de tout le midi de la France ».
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Visite de groupe du Rocher de Carlat
Aurillac

La visite accompagnée du Rocher
de Carlat peut être effectuée le matin ou l’après-midi.
Arpajon Durée : environ 2 heures
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Vous serez munis de casques d’immersion virtuelle (1 à partager pour
3 personnes)
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Journées
« clés en main »

Découvertes historiques
Tarif journée

Matin : Rocher de Carlat en réalité augmentée

L

a visite du Rocher de Carlat peut s’inclure dans une sortie à la journée. Voici 3 idées
de formules « clés en main ». Les propositions mentionnées dans cette brochure
ne sont qu’une sélection. Nous pouvons élaborer d’autres propositions « à la carte »
pour correspondre au mieux aux attentes de votre groupe.

 Informations et réservation :

 secretariat@iaurillac.com
Pour chaque formule nous vous proposons un
déjeuner pour partir à la découverte du terroir.
A l’issue de la visite du Rocher, possibilité d’une
dégustation de produits du terroir (en option).
Le tarif de chaque journée comprend la visite
guidée du Rocher le matin, le repas de midi et la
visite guidée de l’après-midi (hors transport).

36 € / pers
 circuit de 24 km

Repas : découverte du terroir
Après-midi : le Château de Messilhac (Raulhac)

Office de Tourisme du Pays d’Aurillac

 04 71 48 46 58

Quatre siècles après sa disparition, la forteresse de Carlat renaît…
en réalité augmentée ! Sur le Rocher de Carlat, déambulez au cœur
de l’édifice du XVe siècle reconstitué en 3D.
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Laissez-vous charmer par ce témoignage unique
de la Renaissance française dans le Cantal, qui
offre de sa terrasse un superbe panorama sur la
vallée du Goul.

Découvertes d’antan
Matin : Rocher de Carlat en réalité augmentée
Quatre siècles après sa disparition, la forteresse de Carlat renaît… en réalité augmentée !
Sur le Rocher de Carlat, déambulez au cœur de l’édifice du XVe siècle reconstitué en 3D.

Découvertes végétales

Repas : découverte du terroir
Après-midi au choix :

Matin : Rocher de Carlat en réalité augmentée
Quatre siècles après sa disparition, la forteresse de Carlat renaît… en réalité augmentée !
Sur le Rocher de Carlat, déambulez au cœur de l’édifice du XVe siècle reconstitué en 3D.
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Repas : découverte du terroir
Après-midi : La Plantelière (Arpajon-sur-Cère)
Plongez dans le calme de la campagne, au fil des jardins d’odeurs et de saveurs, du labyrinthe végétal et des vergers. De nombreuses techniques de jardinage sont présentées.
Un lieu propice à des escapades insolites…
 circuit de 15 km

Tarif journée

Le musée du Veinazès
(Lacapelle-del-Fraisse)

Le musée de Prat
(Labrousse)

Découvrez une collection de machines
agricoles du XXe siècle, en fonctionnement pendant les visites, ainsi que des
ateliers ruraux reconstitués.

Venez découvrir la vie quotidienne en
milieu rural, le travail de la terre, les machines et métiers anciens.

33 € / pers

Tarif journée
 circuit de 30 km

33 € / pers

Tarif journée
 circuit de 20 km

31 € / pers

Infos pratiques

 Ouverture de début mai à fin octobre
 Réservation obligatoire (minimum 15 personnes)

 Office de Tourisme du Pays d’Aurillac

 04 71 48 46 58

 secretariat@iaurillac.com

 Compter environ 10 min à pied pour rejoindre le kiosque d’accueil depuis le parking.
Prévoir des chaussures adaptées à la marche
Informations données à titre indicatif et susceptibles de modifications
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