SEJOUR
A
LA CARTE
Jour 1

Arrivée :

Accueil et installation à l’hôtel. Pot de bienvenue et Dîner.

Jour 2
Matin :

BESSE-EN-CHANDESSE, citée
fortifiée aux ruelles renaissance,
artisanat et produits régionaux,
marché populaire ( uniquement le
lundi ) SUPER-BESSE, station
classée de sports d’hiver et de loisirs
d’été 1350 m d’altitude.

Après midi :
Balade autour du Lac Pavin, véritable cratère d’explosion . C'est l'un des plus
beaux lacs d'Auvergne
Jour 3

Excursion au PUY-EN-VELAY :
“Ville d’art ” en Haute Loire, visite
guidée en petit train de la vieille ville.
Découverte d’un atelier de dentelle du
Puy, dégustation de la liqueur de
Verveine du Velay et produits
régionaux. La cathédrale, Notre Dame
de France, retour par la Chaise Dieu,
arrêt à l’abbaye

Jour 4

Journée PRESTIGE
Visite de la Maison de la Gentiane
Dégustation de l’Avèze.
Puis visite du château d’Auzers et
déjeuner sur le site. Promenade en
Bateau sur les gorges de la Dordogne,
le barrage de Bort les Orgues.

Jour 5
Matin :

Le lac CHAMBON, MUROL et
visite animée du château avec les
Paladins du Sancy ou visite des
fontaines pétrifiantes de SAINTNECTAIRE et son église romane.
Après midi : Balade à la Vallée de Chaudefour, réserve naturelle où vous découvrirez la source Ste
Anne, puis la crête de coq, la dent de la Rancune ou encore les cornes du diables et la
cascade de la Biche ainsi que le puy de la perdrix, sommet de Super Besse.

Jour 6

Journée au CŒUR DES VOLCANS

Une matinée riche en érudition au Parc VULCANIA ou au volcan de
Lemptegy, puis déjeuner sur le site. La chaîne des puys, LE PUY DE
DÔME (supplément navette 40 € à régler sur place) 1465 m, temple de
Mercure, relais TDF, centre de vol libre.

Jour 7

Matin :
Murat le Quaire, visite de la Maison de
Toinette et la grange de Julien,
scénomusée qui retrace la vie paysanne
d’autrefois.

Après midi : Le PAYS DU DAUPHINÉ D’AUVERGNE, Saurier village fortifié au bord
de la Couze Pavin, Saint-Floret, Tourzel-Ronzières un ancien site défensif,
Vodable le siège du Dauphiné ISSOIRE, Sous Préfecture de l’Auvergne et son
Abbatiale St Austremoine. Visite de la Tour de l’Horloge : “scénovision”
sur le thème de l’épopée d’Austremoine Barthélémy à l’époque de la Renaissance.

Journée à SALERS

Jour 8

Visite de SALERS au riche passé
militaire et judiciaire, retour par le
col du Pas de Peyrol et le Puy Mary.
1787 m, les gorges de la Santoire.
Jour 9

Matin :

Découverte du MASSIF DU SANCY, col de la croix saint Robert. Le
Mont Dore, Visite de l’établissement Thermal et Ascension en
Téléphérique au PUY DE SANCY 1886 m (selon conditions climatiques)

Après midi : CLERMONT-FERRAND, capitale régionale de l’Auvergne, la cathédrale,
retour puis arrêt chez un viticulteur et dégustation de vin d’Auvergne.
Jour 10

Journée dans les Monts du Cantal
Traversée du Cézallier par Allanche,
visite de St Flour sur son rocher
basaltique. Déjeuner musical et
dansant en bateau, sur les gorges de la
Truyère pour admirer le viaduc de
Garabit. Arrêt à Blesle, avec son
Ancienne Abbatiale Romane et retour
par les gorges de l’Alagnon.

La Journée du « Savoir-faire »

Jour 11

Découverte d’un atelier artisanale de coutellerie « le Laguiole, le Thiers ». Déjeuner dans un cadre
typique dans les monts du Forez. Visite du Moulin richard de bas, classé monument historique,
dernier moulin papetier d’Auvergne et musée vivant !

JOUR 12: Matin :

LES GRANDS ESPACES DU CÉZALLIER, Saint-Pierre Colamine, le
point de vue de Trossagne, le Valbeleix, arrêt à Brion réputé pour ses
foires à bestiaux, arrêt à la Godivelle avec ses deux lacs (celui d’en haut
volcanique et celui d’en bas de tourbières), retour par le col de la
Choumoune.

Après-midi : Le Château de Cordès, dont les jardins ont été tracés par Le Notre.
Arrêt à Orcival, magnifique basilique romane du XIIe siècle. Les roches
Tuilières et Sanadoire, le lac de Guéry.

Jour 13
Matin :

Visite d’une véritable ferme de montagne et découverte des secrets de
fabrication du fameux Saint Nectaire. Arrêt chez un artisan
salaisonnier. Visite d’une apiculture de montagne, projection sur la vie et
le travail des abeilles.

Départ après le déjeuner

