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VOYAGER AVEC EASTERN AIRWAYS
Pour nos clients de Rodez, de l’Aveyron et
de Paris faisant leurs premiers voyages avec
Eastern Airways, il semble bon de préciser
quelques détails sur notre système de
réservation et sur notre accueil à bord.

BILLET FLEXIBLE

Un billet flexible permet de modifier
votre réservation sans aucun
supplément, y compris le nom des
passagers.

L’article de la page 4 présente notre
compagnie mais nous ajoutons ici quelques
BILLET VALUE
données utiles du point de vue des passagers. Un billet value est modifiable, à
l’exception du nom des passagers,
En premier lieu, tous les billets d’Eastern
pénalité 50 € plus différence tarifaire
Airways sont électroniques, un système que
s’il y a lieu. Le billet value n’est pas
nous étions parmi les premiers à adopter il y
a plus de dix ans. Vous pouvez réserver votre remboursable.
billet sur notre site www.easternairways.fr ou
appeler notre centre de réservations au 0800
915 010, au bureau de vente de l’aéroport de
Rodez, ou encore vous adresser à une agence
de voyages en ligne ou en ville.
Eastern Airways offre un service à bord
personnalisé et sans supplément, y compris
un choix de rafraîchissements accompagnés
de boissons chaudes ou froides qui seront
offerts par un personnel accueillant et
hautement qualifié.

EMBRAER ERJ145

RÉSERVATIONS DE GROUPE

La compagnie propose des tarifs
négociables pour les groupes.
Contacter en premier lieu notre équipe
de réservations france.reservations@
easternairways.com

VOLS CHARTERS

Eastern Airways propose à ses clients
souhaitant un peu plus de flexibilité que
d’habitude un service de charters à la
demande. En fonction des configurations
qui vous conviennent, vous pouvez choisir
entre un avion de type : Jetstream 41 de 29
places, Embraer 145 de 50 places, Saab
2000 de 50 places, ou Embraer 170 de 76
places. Les Saab sont munis d’une cuisine
équipée (avec four) permettant de servir
des plats chauds à nos clients.

Eastern Airways opère une flotte
de 32 appareils dont les Embraer
ERJ145 qui assurent entre autres
la liaison Rodez-Paris.

Les vols charters sur mesure sont
une spécialité d’Eastern Airways ; la
compagnie a d’ailleurs été primée pour sa
flexibilité et son efficacité face aux besoins
spécifiques de chaque client. Ces derniers
comprennent à la fois de grandes sociétés,
Une importance considérable est accordée
PASS 4 POUR 3
des sociétés de l’industrie pétrolière, des
à la fiabilité ainsi qu’à la qualité du service
Achetez quatre aller-retour
groupes de musique ou des équipes de
à bord. A l’arrivée, nos avions permettent
pour le prix de trois ! Les billets
film en passant par des clubs de football
un débarquement et un transfert rapides
sont totalement flexibles, sans
et de rugby, sans oublier notre clientèle
vers votre prochaine destination ou
supplément. Le Pass 4 pour 3 est
individuelle. En plus de ces affrètements
correspondance dans le terminal.
disponible uniquement pour notre
ponctuels, la compagnie aérienne offre des
Nos passagers voyageant avec un billet flexible
clientèle affaires sur tout le réseau
solutions flexibles idéales à court et à long
ou value bénéficient gratuitement de notre
Eastern Airways. Le pass permet de terme, comme, par exemple, l’organisation
service bagages : jusqu’à 25 kg inclus, dont 1
réaliser des économies d’environ
de navettes aériennes pour le transport
bagage à main en cabine de 10 kg maximum;
25% sur le prix de quatre billets
exclusif du personnel de certaines grandes
ou 20kg en soute et 5kg en cabine par
flexibles lors de la réservation d’une entreprises, y compris celles du secteur
exemple; ou 15kg en soute et 10kg en cabine.
série de vols.
de l’énergie.
Un accès à la file rapide de sécurité (Accès
Pour tout renseignement complémentaire
n°1) sera offert à tous les passagers Eastern TARIFS SPÉCIAUX
ou une demande de charter, veuillez
Airways à Paris Orly Sud.
Eastern Airways propose désormais
contacter le 0800 915 010 ou envoyer
des tarifs avantageux pour les
Notre objectif principal est de veiller à ce que
votre demande à france.reservations@
étudiants, seniors et les militaires,
nos clients arrivent à la destination de leur
easternairways.com
ainsi que les apprentis de la Chambre
choix à l’heure prévue.
Finalement, nous vous prions de noter que
de Métiers de l'Aveyron. Les tarifs
tous les vols Eastern Airways sont nonétudiants
et
apprentis
sont
applicables
TARIFS
fumeurs. Ce règlement s’applique aussi
Eastern Airways offre une gamme de tarifs qui pour les 18-26 ans sur présentation
aux cigarettes électroniques ou tout autre
de
la
carte
étudiante.
Les
tarifs
seniors
permet de sélectionner les données exactes
substitut émettant des vapeurs ou capable
sont
valables
à
partir
de
60
ans
et
les
dont vous avez besoin. Vous pouvez donc
de créer chaleur ou lumière.
tarifs militaires sur présentation d’un
choisir le billet qui convient. Voir les différents
justificatif.
Voir
www.easternairways.fr
billets ci-dessous et le sommaire sur cette
www.easternairways.fr
pour les dernières informations.
page.
Le magazine de bord d’Eastern Airways est publié pour
la compagnie par Gravity Magazines, Arch Workspace,
Abbey Road, Pity Me, Durham, DH1 5JZ, GB
www.gravity-consulting.com
Téléphone : +44 191 383 2838
Directeur de la publication : Stan Abbott
Rédactrice en chef : Solange Hando
Graphiste : Barbara Allen
Imprimerie : Field Print, GB
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Gravity est partenaire d’un groupe de communication
opérant sur le plan mondial.
Solange Hando est une journaliste française basée en
Angleterre, spécialisée dans les articles de voyage,
tourisme et affaires. Du Bhoutan au Maroc, de l’île
Maurice au Vietnam ou au Cambodge, en passant par
la Thailande, l’Islande ou le Pérou, elle parcourt les
quatre coins du monde en quête d’aventure et de
nouveaux récits.

Capot avant : Pablo Picasso, Portrait de Dora Maar, 1937, Huile sur toile, 92 x 65 cm, Musée national Picasso-Paris, Dation Pablo Picasso, 1979. MP158
© Succession Picasso 2016. Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau

BIENVENUE À BORD D’EASTERN AIRWAYS

BIENVENUE À BORD DE NOTRE VOL

EASTERN AIRWAYS
Bienvenue à tous nos passagers à bord des vols Eastern Airways en France.
Nous désirons offrir un chaleureux accueil à ceux d’entre vous qui voyagent
avec nous pour la première fois sur ce vol qui relie Rodez, la capitale du
département de l’Aveyron, à Paris depuis le mois de janvier dernier.
L’Aveyron est largement représenté dans ce numéro où nous vous parlons
de la grande exposition Picasso au musée Soulages de la ville cet été, et
autres manifestations culturelles du département.
Notre journaliste Lucy Pitts raconte ses balades autour de Rodez et Millau et
nous vous proposons également un apercu des attractions de Millau.
Violaine des Courières vous invite de nouveau à découvrir ses endroits
préférés à Paris et vous révèle dans ce numéro le charme du Quartier Latin.
Nous souhaitons à tous nos passagers, en voyage d’affaires ou de tourisme,
un vol très agréable en compagnie d’Eastern Airways. Ce magazine vous est
offert gracieusement et vous pourrez en continuer la lecture en famille ou
entre amis. Nous espérons vous revoir bientôt à bord.
L’ÉQUIPE EASTERN

CONCOURS

Vols offerts par Eastern Airways

Cette fois encore, Eastern Airways offre la chance de gagner un vol aller-retour de
Paris à Rodez ou vice-versa pour deux personnes.
Si vous habitez à Paris, Rodez et ses
environs vous proposent de superbes
attractions, le temps d’un week-end
ou plus, et il va sans dire que Paris
n’a pas besoin d’introduction.
Pour avoir la chance de remporter ce
prix, il suffit de répondre à la question
suivante, très facile, il est vrai, et
d’envoyer votre réponse par courriel

à competitions@gravity-consulting.
com, objet ‘Concours Rodez Paris 2’.
Prix selon la disponibilité des dates
de votre choix. Une seule réponse
par domicile. N’oubliez pas de nous
indiquer vos coordonnées, nom
et adresse ainsi que votre dernier
voyage avec Eastern Airways.
Notez que ce prix ne comprend que

les vols, hôtel et transferts sont à la
charge du gagnant.
Date limite : le 15 octobre 2016
QUESTION: Combien de vols
Eastern Airways y-a-t-il de Paris à
Rodez le dimanche ?

EXPRESS
LES INCONTOURNABLESEXPLORATION
DE L'ÉTÉ EN AVEYRON

LE TEMPS DE LA FÊTE
En cette saison estivale, l’Aveyron vous accueille au rythme de la musique et de la danse,
coloré d’histoire, de culture et de fêtes authentiques où le terroir est à l’honneur

© David Pourquier_Underkult

MILLAU JAZZ FESTIVAL
16 au 23 juillet
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Pour le 25ème anniversaire du Millau
Jazz Festival, la cité du gant va battre
au rythme du jazz. La philosophie de
ce festival : toucher un public aussi
vaste et pluriel que sa musique.
Jazz poétique ou fanfares, swing et
manouche envahissent les places
fortes de la ville et des communes
voisines entre concerts, balades et
repas musicaux, spectacles jeune
public et dancefloors nocturnes.

FESTIVAL EN BASTIDES
01 au 6 août

© Anaïs-Arnal-TourismeAveyron

On aime faire la fête en Aveyron. Que ce
soit en été ou tout au long de l’année,
en semaine ou le week-end, on se
retrouve, on échange, on rit, on boit,
on mange, on chante, on danse. Les
fêtes votives et patronales rythment
les saisons, marquent les grandes
étapes des travaux de la terre, mettent
à l’honneur les produits du terroir.
Ponts jetés entre passé et présent, ces
rendez-vous authentiques, joyeux et
conviviaux coïncident avec l’agenda
des concerts, des événements dédiés
à la gastronomie, ainsi qu’avec les
manifestations culturelles et les festivals
en tout genre.

39ÈME FESTIVAL MUSIQUES
SACRÉES, MUSIQUES DU MONDE
DE L'ABBAYE DE SYLVANÈS
Du 10 juillet au 28 août

L'abbaye de Sylvanès, centre culturel
de rencontre, fête cette année la 39ème
édition du festival. Pour l'occasion, elle
accueillera en son sein des artistes de
renommée internationale. Le Choeur
d'Hommes Alexandre Nevsky de
Saint-Pétersbourg, l'Ensemble À Bout
de Souffle, les Choeurs et Solistes de
Lyon Bernard Tétu, le Jeune Choeur
de l'Abbaye de Sylvanès, XVIII-21 Le
Baroque Nomade, le Choeur Lyrique
de Camargue Vocissimo, l'Ensemble
Vocal Michel Piquemal et bien d'autres
font partie de ces prestigieux invités.
Ils mettront à l'honneur aussi bien les
grandes oeuvres sacrées vocales et
chorales que les traditions populaires du
monde.

Pendant six jours, le festival « Arts
de la rue » investit les bastides
médiévales de l’ouest Aveyron avec
du théâtre, de la danse, du cirque, du
chant…100% anticonformiste ! 100%
intergénérationnel ! Comme quoi,
l’ouverture d’esprit n’a pas d’âge !

HIER UN VILLAGE
28, 29 et 30 juillet – 4, 5, 6 et 08 août

En été, Flagnac devient le théâtre d’une
grande fresque vivante en son et lumière.
350 habitants endossent leurs costumes
pour une série de représentations qui
nous ramènent au début du siècle
dernier. Jeannou, le paysan rouergat, et
Marinou, la grand-mère, racontent les
labeurs et tourments, mais aussi les bons
souvenirs de cette époque.
En Aveyron, on aime aussi la culture
et cet été le musée Soulages à Rodez
invite le peintre Picasso. Un ensemble
d’œuvres datées de 1908 à 1964 occupe
les cimaises de la salle d’exposition
temporaire, donnant une coloration
particulière à l’été ruthénois.
Du 11 juin au 25 septembre – plus
d'infos ci-contre.

Retrouvez toutes les fêtes et manifestations de l'Aveyron sur votre mobile ! www.sortir-aveyron.com

www.tourisme-aveyron.com

Dans le cadre d’une collaboration
exceptionnelle avec le Musée national
Picasso-Paris et le musée Picasso
d’Antibes, les Picassos seront présentés
près des œuvres de Soulages, cet artiste
né à Rodez dont le legs majeur est
conservé au musée qui porte son nom.
Le musée Soulages a reçu depuis son
ouverture le 30 mai 2014 plus de 400 000
visiteurs, faisant de cet endroit le musée
le plus visité de province. Ce musée, qui
rassemble la plus importante collection
d’œuvres de Pierre Soulages – peintures
sur papier et sur toile, estampes (eauxfortes, lithographies, sérigraphies), cartons
des vitraux de l’abbatiale de Conques,
photographies, livres et films – a été
conçu par les architectes catalans RCR en
collaboration étroite avec le peintre et réalisé
par Rodez agglomération.

Pablo Picasso, Nature morte au compotier de raisins, à la guitare et assiette avec
deux pommes, 1946. Peinture oléorésineuse et fusain sur contreplaqué (peuplier),
95,2 x 175 cm, MPA 1946.1.22. Musée Picasso, Antibes.
© Succession Picasso 2016. Photo © imagesArt, Claude Germain.

Il s’agit d’un musée vivant, contemporain,
dans lequel s’organise une rotation régulière
des collections. C’est un musée inhabituel
où sont dévoilées les techniques qui soustendent la genèse des créations variées de
Pierre Soulages.
Sans exister exclusivement comme un
exercice monographique, le musée a aussi
pour vocation de présenter les autres
artistes et mouvements de l’art moderne et
contemporain. Cet été le musée Soulages
invite donc Picasso. Un ensemble d’œuvres
datées de 1908 à 1964 occuperont dès le
11 juin les cimaises de la salle d’exposition
temporaire jusqu’à la fin du mois de
septembre.
Dans une configuration alternant des espaces
ouverts pour les peintures de grandes
dimensions et des alcôves plus secrètes
pour les petits formats et l’œuvre sur papier,
notamment les portraits, l’exposition propose
un voyage au cœur des thèmes habituels
de Picasso : cubismes, natures mortes,
ateliers, l’expérience d’Antibes, nus et
rondeurs, portraits de Dora Maar, portraits de
femmes et photographies. Parmi les œuvres
remarquables : le Chapeau de paille au
feuillage bleu, 1936 (Musée national PicassoParis), Femme lançant une pierre, 1931
(Musée national Picasso-Paris), une série de
dessins cubistes, de 1911 à 1916, (collection
particulière), trois grandes natures mortes de
1946 du musée Picasso d’Antibes dont la
Nature morte à la pastèque, La chouette sur
une chaise 1947 (collection particulière)…

Pablo Picasso, Nature morte à la pastèque, 1946. Peinture oléorésineuse sur
contreplaqué (okoumé), 95 x 175 cm, MPA 1946.1.21. Musée Picasso, Antibes.
© Succession Picasso 2016. Photo © imagesArt, Claude Germain.

Ces peintures sont complétées par la
présentation de photographies de David
Douglas Duncan et de Michel Sima.
Avec ces images, le regardeur plonge
dans la vie de Picasso en famille, avec
ses proches, dans ses ateliers, jouant ou
travaillant.
Réalisée en collaboration avec le Musée
national Picasso-Paris et le musée
Picasso d’Antibes, cette exposition
bénéficie également de prêts précieux
de collectionneurs privés et de la
bienveillance de la famille.

OUVERTURE :
Du 9 avril au 30 juin 2016 : Ouvert du
mardi au dimanche inclus de 11h à 19h.
Du 1er juillet au 31 aout 2016 : Ouvert
le lundi de 14h à 19h et du mardi au
dimanche inclus de 10h à 19h
Du 1er septembre au 30 septembre
2016 : Ouvert du mardi au dimanche
inclus de 11h à 19h
Réservation souhaitée :
http://musee-soulages.rodezagglo.fr/

À Rodez, le prestigieux Musée Soulages a
réussi un véritable coup de maître avec les
60 œuvres de Picasso exposées cet été

© C. Sabathier – Tourisme Aveyron

© JD. Auguy

Crédits photos pages 6 à 9 : les crédits photos étaient erronés ouabsents dans l¹édition originale de cette publication. Les crédits photosque vous trouverez ci-joints ont été corrigés.
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PROMENADE EN AVEYRON

Lucy Pitts découvre le passé et rêve
de l’avenir au cours de ses balades
en Aveyron

L’Aveyron est chargé d’histoire dans ses moindres recoins.
Vallées et gorges boisées, anciennes bastides, routes sinueuses,
tout rappelle les pélerins qui peinaient sur les chemins du sud,
les Romains, les Gaulois rebelles et les Templiers chevauchant
sur les plateaux dans un fracas du tonnerre.

tourmenté des forêts de chataîgners, de pins et de chênes qui
vous emmènent vers Conques, un hâvre de paix dans un site
verdoyant. Mais si vous préférez ne pas partir seul sur les sentiers,
vous pouvez découvrir ces collines avec un guide (Rando Aubrac)
au départ de Laguiole.

Blotti dans le Massif Central à l’extrémité nord de la région
Midi-Pyrénées, ce département au charme rustique allie calme
et simplicité à des paysages escarpés et sauvages. Vignobles
et forêts s’agrippent aux ravins les plus abrupts, les villages
médiévaux se cachent dans la verdure au flanc des collines et les
rivières bordées de vieux moulins et de forges serpentent au creux
de vallées fraîches et humides. Ici il faut prendre son temps pour
apprécier les paysages et la gastronomie de la région fortement
liée au terroir et à son passé.

C’est aussi sur ce plateau que Michel Bras, le seul chef du coin à
trois étoiles Michelin, a passé son enfance. Quand je l’ai rencontré
l’an dernier, il m’a confié que son inspiration lui vient surtout des
2000 espèces de flore et de faune que l’on trouve ici.

Mon périple commence au nord-est du département sur
le plateau de l’Aubrac dont l’immensité austère et désolée
représente l’Aveyron dans sa beauté la plus sauvage. C’est un
lieu privilégié où envoûté par la nature vierge, on peut vagabonder
pendant des heures en solitaire, sans autre interruption que
quelques abris de montagne (les Burons) et une vache ici et là.
C’est bien ici qu’il faut partir à l’aventure pour comprendre l’âme
de cette région sur les traces des pélerins d’antan.
On ne peut s’imaginer ce qu’éprouvaient ces gens du voyage,
courbés sous le vent, avançant pas à pas vers les terres du
sud, mais si vous en avez le temps, vous pouvez emprunter ce
même chemin de colline en vallée, depuis les hautes terres du
plateau vers les villages accrochés aux pentes et le paysage

À dix minutes du village d’Aubrac, son restaurant est un lieu
phare de plaisir, de luxe et de modernité où dominant la vallée
de Laguiole entre terre et ciel, de grandes baies vitrées révèlent
un panorama dramatique. Ici la cuisine du terroir est présentée
comme une œuvre d’art et de poésie, avec l’accent sur les fleurs
comestibles, les herbes et les produits de saison. Il y a aussi un
hôtel, pour lequel une réservation est nécessaire.
Après Conques et l’Aubrac, il est facile d’explorer le vignoble,
nouvellement régénéré et dont la réputation commence à croître.
Le vin d’appellation Marcillac est encore relativement peu connu,
étant le dernier rescapé d’une viticulture qui avait presque disparu
mais dont les moines de Conques et les riches marchands de
Rodez avaient profité pendant des siècles.
Sur ce sol rouge, on entrevoit les anciennes vignes abandonnées.
Mais aujourd’hui, face au sud et abrités au nord par la forêt, les
vignobles grimpent en terrasses des deux côtés de la vallée,
produisant des rouges épicés et rustiques (et quelques rosés),

Viaduc Millau © D. Jamme – Tourisme Aveyron

Gorges du Tarn © T. Lambelin – FAHPA

Villefranche-de-Rouergue © Lucy Pitts

principalement à base de raisin Fer Servadou (Mansois), qui
accompagnent parfaitement la cuisine locale.

Viaduc de Millau réalisé par Norman Foster, le célèbre architecte
britannique, vous transportera.

Non loin de Rodez, le centre d’accueil de la coopérative des
Vignerons du Vallon, totalement rénovée, présente l’histoire et la
production du vin de Marcillac. De plus, en été, le village de Valady
est un endroit merveilleux où il fait bon déguster le vin et la cuisine
locale lors de la kermesse hebdomadaire du samedi.

Fier de sa structure culminant à 343 mètres, plus haute que la
Tour Eiffel, ce pont suspendu est l’un des plus hauts et des plus
longs du monde. Il enjambe la vallée du Tarn et reste l’une des plus
grandes réalisations dans le domaine du génie.

Avant de continuer votre route vers le sud,
je vous recommande un détour au-delà
des collines vallonnées à l’ouest jusqu’à
Villefranche-de-Rouergue, une des cinq
bastides de la région, ces ‘nouvelles villes’
du 13ième siècle au caractère nettement
méridional. Après la rugosité de l’Aubrac et
les gorges profondes creusées par l’Aveyron
et le Dourdou, les rues disposées en damier
vous accueillent à la fraîcheur du soir avec
de jolies arcades en pierre calcaire et de
hautes maisons à pans de bois. Mais le
matin, surtout le jeudi, jour du marché,
la ville est une explosion de couleurs, de
sons et d’odeurs et de produits à goûter
auxquels on ne saurait résister. C’est un
des meilleurs marchés de la région et il
occupe toute la Place Notre-Dame avant
de se déverser dans les rues avoisinantes
où fruits et légumes se mêlent aux épices,
Gorges du Tarn
aux sucreries, au pain chaud et pâtisseries,
aux herbes, aux fleurs, à la viande qui cuit tout doucement au
tournebroche et aux grandes casseroles de coquillages dans
leur nuage de vapeur. Tout est là pour vous taquiner les papilles
dans des ruelles qui n’en finissent pas. Plus tard, vous pouvez
vous échapper au bord de l’eau, au calme de l’esplanade, et vous
reposer à l’ombre d’un platane avant de reprendre la route.
Mon aventure se termine avec un regard tourné vers l’avenir. Les
gorges du Tarn, les plus profondes de France, valent bien la peine
qu’on s’y attarde après les excès de Villefranche. Mais l’Aveyron,
c’est avant tout un endroit où la grandeur de la nature rencontre
les majestueuses créations de l’homme et si le Pont du Gard vous
transporte au temps des Romains, je ne saurais vous dire où le

Ici aussi, il faut prendre le temps de contempler la beauté
grandiose de ce département. Côté nord
on trouve une station-service, aménagée
dans de vieux bâtiments de ferme avec un
point de vue imprenable, surtout à l’aube et
au crépuscule. On y vend des produits du
terroir et dans l’ Espace Gourmand géré par
le frère de Michel Bras, on peut déguster les
‘capucins’, la spécialité de la maison, de bonnes
galettes en forme de cône remplies de délices
gastronomiques.
Mais pour moi, le moyen le plus agréable de
savouver cette vision de l’avenir, c’est de me
rendre à Creissels entre avril et octobre et
d’admirer le paysage au ralenti le temps d’une
balade en bateau. Tout m’enchante, le Tarn, les
animaux dans la nature, les jolis villages sur les
berges tel que le célèbre Peyre (un des ‘plus
beaux villages de France’). Mais le plus grand
plaisir, c’est de glisser silencieusement sous cet
immense viaduc qui scintille sous le ciel bleu.
L’Aveyron ne peut pas se découvrir à la hâte. Il faut faire halte ici et
là, goûter ses spécialités et ses fromages truculents, Aligot, Flaune,
Roquefort, Pérail. Il faut écouter son histoire et penser aux ancêtres
qui ont façonné la terre et l’âme de ce chaleureux pays.
Lucy Pitts est rédactrice adjointe du magazine en langue anglaise,
The Good Life France.
www.rando-aubrac.com
www.bras.fr
www.vigneronsduvallon.com
www.millau-viaduc-tourisme.co.uk
www.bateliersduviaduc.com

EASTERN AIRWAYS RÉALISE DES VOLS FRÉQUENTS DE PARIS ORLY À RODEZ EN AVEYRON

MILLAU –un en-cas ou un repas savoureux

Commencez votre parcours
gastronomique par exemple, avec le
tout simple restaurant du Capion.
Un peu à l’écart mais très proche du
centre ville, il vous propose des plats
traditionnels à base de produits locaux,
y compris le Roquefort et l’Aligot,
ainsi qu’une cuisine internationale. En
semaine, le menu express du déjeuner
ne coûte que 16.50 € pour trois plats et
¼ de vin. C’est simple et la présentation
des repas est un régal pour les yeux.
www.restaurant-capion.fr Rue Jean
François Alméras, 12100, Millau. Tel. :
05 65 60 00 91
Pour quelque chose d’un peu plus
moderne, essayez le restaurant
Estanco. Le chef vous y propose une
cuisine inspirée de ses voyages proches
et lointains. Ses spécialités sont poisson
et fruits de mer dont les recettes,
hautes en couleurs et épices, couvrent

toute une gamme du créole au français
classique.
www.estanco.fr 20 Boulevard Richard
12100 Millau. Tel.: 05 65 60 01 64
Représentant un salon de thé (d’où
son nom de ‘Cak’t), ce petit restaurant
plein de charme vous sert le déjeuner
à un prix tout à fait raisonnable.
Mari et femme vous accueillent
chaleureusement et vous expliquent les
plats en détail avec beaucoup de fierté.
Entre autres, on y déguste souvent de
délicieux potages et du pain frais mais
si vous avez peu de temps ou d’appétit,
arrêtez-vous l’espace d’un instant pour
savourer un morceau de gâteau au soleil
du Midi.
www.cak-t.com/fr Rue de la Capelle,
12100 Millau. Tel. : 05 65 60 13 82
Vu de l’extérieur, Au Jeu de Paume
semble bien modeste mais ce

restaurant occupe un ancient bâtiment
magnifiquement restauré avec un
feu à l’âtre, un plafond à poutres et
une jolie cour en terrasse. On peut y
goûter toutes les spécialités du coin en
admirant la viande qui cuit au grill. C’est
une ambiance agréable et la formule,
deux ou trois plats, débute à 12-15€.
www.aujeudepaume-millau.com 4 rue
Saint Antoine, 12100 Millau. Tel. : 05 65
60 25 12
Finalement, si vous préférez la
tranquillité au va-et-vient de la ville,
faites un petit détour de 7 km jusqu’au
joli village de Peyre. Son seul restaurant
surplomble la rivière avec de belles vues
sur la campagne et au loin le Viaduc de
Millau. Les plats sont simples mais de
qualité, les prix raisonnables et l’accueil
chaleureux. Il n’y a pas de site internet
mais vous le trouverez sur Facebook !

© Studio Cafeine – Pour Roquefort La Pastourelle

Crédits photos pages 6 à 9 : les crédits photos étaient erronés ouabsents dans l¹édition originale de cette publication. Les crédits photosque vous trouverez ci-joints ont été corrigés.

L’ancienne ville de Millau abrite une superbe architecture et une riche histoire, hautlieu de la céramique gallo-romaine et jusqu’à nos jours, de la fabrication de superbes
gants en cuir. Comme Lucy Pitts le découvre, c’est aussi une escapade gourmande où
il fait bon se détendre en admirant la beauté de l’Aveyron.

PARIS

Au petit matin, sur la Place Maubert, les effluves
alléchantes des étals rassemblent les habitués
du quartier autour de discussions tranquilles. Le
mardi, jeudi et samedi matin, fruits et légumes,
fromage frais et pièces de boucher s’étalent
sur les stands colorés. Autrefois, cette place à
plusieurs visages avait une odeur plus âcre. Alors
surnommée le « marché au mégots », elle était
le théâtre des commerces de tabac du 19ème
siècle. Six siècles plus tôt, au même endroit, des
étudiants prenaient leurs cours juchés sur des
bottes de foin.
De la place, empruntez le boulevard SaintGermain jusqu’à la place Saint-Germain-desPrés. Achetez un quotidien et sur les chaises
en rotin des Deux Magots, asseyez-vous en
terrasse pour un café crème. En face de vous à
droite, habitaient Jean-Paul Sartre et Simone de
Beauvoir. Habitués du café, ils y fréquentaient
André Gide, Hemingway et les peintres
surréalistes.
Regardez-les tous ces voyous
Tous ces poètes de deux sous et leur teint blême
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Ainsi chantait Léo Ferré dans sa chanson SaintGermain des Prés. Face à la fameuse place,
un instant, observez le Paris des années 60.
Renaud, serveur aux Deux Magots, étudie la
vie du café depuis seize ans : « Nous voyons
toujours les artistes de notre temps, des acteurs
de cinéma et des hommes politique avec,
parfois, plusieurs générations », détaille-t-il.

PARIS RIVE
GAUCHE, UN LIEU
DE RENCONTRE
PRIVILÉGIÉ
Violaine des Courières a vécu et étudié dans le
Quartier Latin de Paris. Elle vous invite à visiter
ses endroits préférés…

Si vous avez du temps pour flâner un peu,
prolongez la promenade jusqu’au quai des
Grands Augustins, en face des illustres
bouquinistes de la Seine parisienne. Quand
l’heure du déjeuner se fait proche, arrêtezvous au très branché Ze Kitchen Galerie, 4 rue
des Grands Augustins. Vous serez séduit par
sa façade industrielle, et son décor d’atelier
d’artistes contemporains. Au XXème siècle,
Picasso peignait « Guernica » dans son atelier
situé à quelques numéros de rue d’ici. De l’Art,
William Ledeuil est passionné. Ce chef étoilé allie
spécialités françaises et influences asiatiques.
Au traditionnel « entrée-plat-dessert », il substitue
« bouillons-pâtes-poissons marinés ». C’est ce
que l’on appelle casser les codes. Le chef y voit
une « confusion des sens » qui n’est pas pour
déplaire.
De Ze Kitchen Galerie, vous pouvez reprendre
le quai des Grands Augustins jusqu’à son
croisement avec la rue de la Cité. Vous arrivez
dans le quartier très touristique de Saint-Michel.
S’il faut fuir la rue de la Huchette et ses alentours,
la pittoresque église Saint-Julien le Pauvre vaut
le détour. Cette ancienne chapelle de l’École
Notre-Dame, construite au XIIème siècle, dépend
du patriarche d’Antioche. Les messes y sont
célébrées selon le rite grec melkite catholique.
Adossé à ce charmant lieu médiéval, s’étend
le square Viviani. Un de ses robiniers, le plus
vieux de Paris, aurait été planté en 1602, par le
botaniste Jean Robin.
Du square, faites quelques pas jusqu’à la

pittoresque librairie anglaise Shakespeare
and Company au 37 rue de la Bûcherie. A
l’intérieur, il fleure bon la cire et le livre ancien.
Les échelles, interminables, courent le long
des murs. Rare lieu de vie dans Paris, cet
endroit garde un aspect authentique. Montez
l’escalier étroit, vous êtes dans un espace
aux allures d’appartement. Devant vous,
une chambre avec un lit fait face à un piano
où chacun peut jouer à sa guise. Machine à
écrire et fauteuils en velours usés donnent
à la librairie un petit côté vintage loin d’être
artificiel. À gauche, des cours d’anglais sont
donnés pour les étudiants qui le souhaitent.
« Ici, c’est international. Parmi les vendeurs,
on compte jusqu’à douze nationalités
différentes », s’enthousiasme Rob, un
vendeur de la librairie.

quartier étudiant de la capitale. Dans la
rue des Écoles, vous passez devant la
Sorbonne. En face du Panthéon, à droite,
vous apercevez Assas. À côté de la faculté
de droit, la bibliothèque Sainte-Geneviève
où s’étend une perpétuelle file d’attente. Par
tous les temps, les étudiants font la queue
pour avoir une place en lisant leurs notes.
Un peu plus loin, rue Clovis, trône l’imposant
lycée Henri IV, toujours premier des
classements français des établissements
scolaires.

Pour continuer la promenade sans pour
autant perdre son côté british, allez prendre
le thé à la Fourmi ailée. Cette ancienne
librairie, située au 8, rue du Fouarre est des
plus chaleureuses. Avant d’être un salon
de thé, elle fut un appartement, puis une
librairie féministe. Aujourd’hui, son décor,
encore tapissé de livres, fait le bonheur
des habitants du quartier et personnes de
passage. Stéphane travaille à la Fourmi
ailée depuis 2007 : «Ici, les gens ne se
comportent pas comme des Parisiens
pressés. Ils viennent, empruntent des livres
et les remettent à leur guise ». Le serveur
aime cette atmosphère où le charme
prend le pas sur le rythme effréné de la vie
parisienne. Ici, le pain est fait maison et dans
l’air, il flotte une odeur de thé aux épices.
Pour déjeuner ou diner, prenez un Tournon St
Pierre aux figues. Vous ne serez pas déçus
par cette spécialité maison, servie nulle part
ailleurs.
Du charme parisien, revenez au Paris antique
en montant, par la rue des Carmes, jusqu’à
la Montagne Sainte-Geneviève, cœur du

La Montagne
Sainte-Geneviève

Vers Jussieu, dans la rue Clovis qui descend,
admirez un imposant mais discret tronçon de
l’enceinte Philippe Auguste. Situé au numéro
12 de la rue, il est l’un des plus anciens
vestiges de Paris et vous donne une idée
de la ville à l’époque féodale. Arrivé dans
le quartier Censier-Daubenton, terminez
votre périple dans le très connu restaurant
des frères Mavrommatis. « En entrée, on
hésitera entre la fricassée d’artichauts aux
légumes de saison, palourdes et aneth, et le
poulpe grillé et sa tarte fine en pâte phyllo,
un incontournable de la maison », détaille
le guide Michelin 2016. L’élégance dans
l’assiette, vous terminerez la journée avec
gourmandise.

SE LOGER
Hôtel le Six. Hôtel design et branché dans
le 6ème arrondissement de Paris. A partir de
259 €
Hôtel de l’Abbaye Saint-Germain.
Elégance et raffinement dans cet hôtel, situé
au cœur du 6ème arrondissement de Paris.
À partir de 282 €
Salon de thé la
fourmi ailée

Hôtel Saint-James. Magnifique et luxueux
château dans le 16ème arrondissement de
Paris. à partir de 380 €

Ze Kitchen Galerie

DESTINATIONS

Vols Rodez – Paris Orly. Jusqu’ à 18 vols aller-retour par semaine

Réservez dès maintenant sur easternairways.fr au 0800 915 010, ou dans votre agence de voyages.

PARIS ORLY

BERGEN

SCATSTA

RODEZ

STAVANGER

SUMBURGH
WICK JOHN O’GROATS
STORNOWAY

Vols réguliers
ABERDEEN

V
 ols charters

Widerøe en

partage de code

NEWCASTLE

S’Y RENDRE

LEEDS BRADFORD

DURHAM TEES VALLEY
HUMBERSIDE
EAST MIDLANDS

BIRMINGHAM

NORWICH

CARDIFF
FI

SOUTHAMPTON

L’aéroport de Rodez-Aveyron
est à 10 kilomètres au nordouest de la ville. Comptez
environ €25 pour rejoindre le
centre en taxi.

VISITER

Le Musée Soulages ;
Le Musée Fenaille ; La
Cathédrale.

SE LOGER

Mercure Cathédrale, 1
avenue Victor Hugo ; La
Ferme de Bourran ; Aux
Berges de l’Aveyron,
268 route de Laissac, La
Roquette, Onet-le-Château.

La Tour Eiffel ; La Cathédrale
Notre-Dame ; Le Musée du
Louvre.
PARIS ORLY

BORDEAUX

Pavillon de la Reine, 28
place des Vosges ; Hôtel
Bedford,17 rue de l’Arcade ;
Marriott, 70 avenue des
Champs-Elysées.

SE RESTAURER

RODEZ

TOULOUSE

Le Train Bleu, Gare de Lyon ;
Allard, 41 rue Saint-André
des Arts.

SORTIR

Bus Palladium, 6 rue Pierre
Fontaine ; Moulin Rouge, 82
boulevard de Clichy ; White
Room, 15 avenue Montaigne.
Outres ses lignes intérieures en France, Eastern
Airways organise un vaste réseau de services-affaires
au Royaume-Uni et en partenariat avec la compagnie
norvégienne, Widerøe, en Norvège. Ces vols assurent
également la liaison entre les différentes bases du littoral
associées aux sites d’exploitation d’énergie en mer. Le
centre des opérations est à l’aéroport de Humberside,
dans l’Est de l’Angleterre, et les bases principales sont
à Aberdeen, capitale de l’énergie du Royaume-Uni, et à
Newcastle, centre régional d’importance situé dans le
Nord-Est de l’Angleterre.

4 POUR 3
R N A I R WAY S

AGENDA

Festival du Cinéma FrancoAméricain, Champs Élysées,
7 au 14 juin; Paris Jazz
Festival, Vincennes, 11 juin
au 31 juillet.
Office de Tourisme et des Congrès
www.parisinfo.com
+33 (0)1 49 52 42 63
www.aeroportsdeparis.fr
+33 (0)1 70 36 39 50

VISITER

SE LOGER

SE RESTAURER

Les Jardins de l’Acropolis,
rue d’Athènes ; restaurant
Isabelle Auguy, 154 place
Carrère.

SORTIR

Le Divan, 71 rue Béteille ;
Le Café de la Paix, 3 place
Jean Jaurès ; Au Bureau,
esplanade des Rutènes.

AGENDA

Voir les pages 4 et 5.

Office de Tourisme
www.tourisme.grand-rodez.com
www.tourisme-aveyron.com
+33 (0)5 65 75 76 77
www.aeroport-rodez.fr
+33 (0)5 65 42 20 30

PROMOTION POUR LES CLIENTS RÉGULIERS

JUSQU’À

UR MOINS!

25%

c le nouveau Pass 4 pour 3
z quatre aller-retour pour le
nt totalement flexibles, sans
r 3 est disponible sur tout le
es tarifs ci-dessous sont des
ouvant être réalisées.

DE RÉDUCTION

12
12
VOLS

S’Y RENDRE

L’aéroport de Paris Orly est
à 20 kilomètres au sud de
Paris. Comptez de 40€ à 55€
pour rejoindre le centre ville
en taxi ou de 6€ à 12€ en
RER, lignes C ou B.

PRIX TTC

REDUCTION

Le ciel vous appartient avec le Pass 4 pour 3 d’Eastern Airways. Achetez quatre billet flexibles
aller-retour pour le prix de trois ! Les billets sont totalement flexibles, sans supplément. Le pass
peut offrir jusqu’à 25% de réduction sur la ligne Rodez-Paris. Veuillez consulter nos conditions
de vente sur www.easternairways.fr ou appeler notre centre de réservations au 0800 915 010.

