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DOUCE AUVERGNE 
5 Jours / 4 Nuits 

 
Découverte d’un patrimoine architectural de toute beauté et des grands espaces 

 
 
JOUR 1    MUROL 
 
Départ par autocar  
Déjeuner en cours de route 
Visite guidée du Puy  en Velay, dont le site est l’un des plus extraordinaires de France.  
La vieille villequi escalade le rocher Corneille, abrite la curieuse et splendide cathédrale romane, l’un des 
sanctuaires les plus visités par les Pélerins de St Jacques de Compostelle depuis des siècles. 
 
Continuation vers MUROL  (833m, lieu de votre séjour) situé au cœur du massif du SANCY et très près 
du lac Chambon.Arrivée en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel pour 4 nuits. Apéritif de bienvenue. 
DINER et LOGEMENT. 
 
 
JOUR 2       NECTAIRE – PUY DE SANCY    
 
Petit-déjeuner et départ pour ST NECTAIRE et ses fontaines pétrifiantes d’où jaillit à plus de 50° des 
failles volcaniques, puis St Floret avec son Chastel et ses tombes rupestres. 
 
Retour par Saurier et son pont Gallo-Romain. Déjeuner à l’hôtel. 
 
Puis départ pour le PUY DE SANCY, le point culminant de la France centrale (1.885m) et montée en 
téléphérique : vous aurez un panorama exceptionnel (si le temps le permet). 
 
Continuation vers ORCIVAL qui conserve une superbe église romane avec une remarquable unité de 
style.  
Retour par les Roches Tuilière et Sanadoire, puis le ruchers du Sancy. DINER à l’hôtel et SOIREE 
LOTO. LOGEMENT. 
 
 
JOUR 3   BESSE EN CHANDESSE – CLERMONT FERRAND 
 
Petit-déjeuner et départ pour BESSE EN CHANDESSE : ses vieilles demeures et ses fortifications en 
font une charmante cité médiévale. 
 
Continuation vers SUPER BESSE et le LAC PAVIN (arrêt). Ce lac (1.197m d’altitude) est l’un des plus 
beaux d’Auvergne ; son existence est due à une énorme explosion volcanique qui creusa le cratère où il 
repose aujourd’hui, sa profondeur maximale est de 92 Mètres. 
 
Déjeuner à l’hôtel.Départ pour CLERMONT FERRAND, capitale de l’Auvergne. Vous découvrirez 
notamment les vieilles rues, les maisons de lave de la « ville noire », la cathédrale. 
Continuation vers le plateau de Gergovie rendu célèbre par César et Vercingétorix puis le Puy de Dôme 
avec son panorama exceptionnel. Retour à l’hôtel. DINER et SOIREE DANSANTE. LOGEMENT.�
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JOUR 4    SANCY - VULCANIA 
 
Ce matin, visite des ruchers du Sancy avec dégustation. Arrêt dans une ferme où l’on voitla fabrication du St Nectaire. 

Déjeuner de très bonne heure afin d’être en tout début d’après-midi à l’entrée du PARC DE 
VULCANIA. 
 
Visite complète de ce site qui vous permettra de découvrir, comprendre le mécanisme des volcans, leur 
conséquence sur notre environnement. 
 
Retour à l’hôtel. DINER et SOIREE D’ADIEU . LOGEMENT. 
 
 
 
JOUR 5 ISSOIRE – BORT LES ORGUES 
Petit-déjeuner et départ pour ISSOIRE qui possède une ancienne abbatiale du XIIème siècle ; puis le 
village de Nonette avec son sabotier . 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Après le petit-déjeuner, départ pour le retour en passant par , AUBENAS, puis l’autoroute. 
 
 
 
 

 


