
   

COMITE D’ORGANISATION DU TIC NATIONAL 96 
14 RUE DE L’EMBERGUE 

12000 RODEZ 
05 65 78 75 21 

PROPOSITION DE VISITES 
Dans le cadre du partenariat conclu avec l’office de tourisme du Grand Rodez et la société 
Sport Expo, nous sommes à même de proposer des moments de découverte de la vie culturelle 
ou économique Ruthénoise. 

Pour l’instant nous avons deux « circuits » à proposer : 
 

 Circuit dans le Rodez historique et autour de la Majestueuse Cathédrale de Rodez 
Partez à la découverte des richesses d'une ville bimillénaire, à travers le charme de ses 
ruelles : 

• la cathédrale gothique en grès rouge (XIIIe- XVIe siècles), imposante par ses 
dimensions, mais également par son clocher-campanile, véritable dentelle de 
pierre et joyau de l'art gothique flamboyant. 

• Les hôtels particuliers, de style gothique et renaissance, témoignent quant à 
eux, de la prospérité de la ville aux XVe et XVIe siècles. 

 
Date et horaires : le vendredi 22 mai de 17 h à 19 h 
Tarifs :  

 Adultes : 4.50 € par personnes 
 De 6 à 18 ans : 3 € par personnes 
 Moins de 6 ans : gratuit 

 
Inscription au centre opérationnel du tournoi à partir du 20 mai 2009. 
 

 Circuit pour la visite de la foire exposition de Rodez avec la présence de plus de 300 
exposants sur une surface de 8800 m² 

• A la découverte du monde économique Aveyronnais 
 

Horaires : 10 h à 19 h 
Tarifs : 3 € par personne (tarif de groupe négocié)  
 
Inscription au centre opérationnel du tournoi à partir du 20 mai 2009. 
 
Les compétiteurs participeront à un défilé à l’intérieur de la foire avec réception sur les 
stands du département de l’Aveyron, de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Rodez et de la DDJS le vendredi 22 mai de 14 h à 16 h 

 

 


