
L’AUVERGNE 
 Du mercredi 14 au lundi 19 juin 2023  
 

1. Mercredi 14 : PERPIGNAN – ISSOIRE – CLERMONT FERRAND (400 Km). Départ de Perpignan à 

6h45 en direction du Larzac, traversée du viaduc de 

Millau. Arrivée à Issoire pour le déjeuner. Visite guidée 

de la vieille ville qui a gardé son plan ancien, les 

boulevards d’aujourd’hui ont remplacé les fortifications 

d’hier. En flânant dans les rues, découvrez la Tour de 

l’Horloge, l’ancien beffroi communal, édifiée au 15ème 

siècle et dotée d’une façade en pierre de Volvic de 1840. 

Le belvédère offre un point de vue unique sur la ville et 

les massifs environnants : le Sancy, la chaîne des Puys, 

le Cézallier. Découverte guidée de l'abbatiale Sainte 

Austremoine. Ce chef d’œuvre de l'art roman auvergnat, 

daté de la fin du XIè et du début du XIIè siècle, est la plus 

grande des églises romanes de Basse Auvergne. Poursuite vers Clermont, installation pour 5 nuits à l'hôtel Holiday 

inn situé au centre de Clermont Ferrand, dîner et logement. 
 

2. Jeudi 15 : VICHY - RIOM – VOLVIC (110 Km). Départ vers Vichy. Visite guidée de la ville. À son 

arrivée à Vichy, l’Empereur Napoléon III prononce cette phrase : « Je tâcherai de rendre ma présence utile dans ce 

pays ». En effet, ses cinq séjours (1861- 

1866) dans la station vont changer l’image 

de la ville : tracé de boulevards, construction 

d’un casino, de parcs, d’une mairie et de 

plusieurs exemples d’architecture 

domestique, dont les magnifiques chalets au 

bord de l’allier. La belle époque ; entre 1900 

et 1910, hôtels, édifices thermaux et lieux de 

divertissement sont modernisés : l’opéra, le 

hall des sources, le Grand établissement 

thermal font alors entrer Vichy dans l’une 

des phases les plus brillantes de son histoire. 

L’âge d’or de la ville est consacré.  Poursuite vers Riom et déjeuner. Visite guidée de Riom, la tour de l'Horloge, 

la cour intérieure de l'hôtel Guymoneau, la basilique Saint-Amable, Notre-Dame du Marthuret, la rue de l'Hôtel-

de-Ville avec les façades de la maison à pans de bois, maison des consuls, la cour de la mairie, puis la visite de la 

Sainte-Chapelle. Puis vous finirez la journée à Volvic pour la visite de la maison de la pierre. Plongez au cœur de 

la coulée de lave du Volcan de la Nugère. La Grotte de la Pierre de Volvic vous dévoilera sa galerie exploitée pour 

sa Pierre de Volvic dès le 13ème siècle. 5 étapes au cours desquelles vous découvrirez l’univers des carriers au 

début du 20ème siècle qui ont contribué, notamment, à la découverte de la source des eaux de Volvic. Retour à 

l'hôtel en fin de journée, dîner et logement. 

 

3. Vendredi 16  : VULCANIA – TRAIN DU PUY DE DOME (40 Km). Départ vers Vulcania pour la visite 

du parc d'exploration des volcans et de la planète terre. Vous 

découvrirez la terre, ses mystères et ses beautés. Vous allez 

partager des expériences aussi amusantes que spectaculaires. 

C'est un parc unique en Europe sur le thème des volcans, des 

phénomènes naturels et de la terre dans l'espace. Visite 

découverte avec les accompagnateurs qui vous feront 

partager la richesse des volcans d’Auvergne et du monde, 

mais aussi toute l’histoire du parc, son architecture insolite et 

bien d’autres choses. Déjeuner sur place. En fin de journée, 

Montée au Puy de Dôme par le train à crémaillère. Accédez 

au sommet et profitez d’un voyage au panorama exceptionnel 

sur les volcans de la Chaîne des Puys, la Plaine de la 

Limagne, Clermont-Ferrand et le Massif du Sancy. Retour à 

l'hôtel en fin de journée, dîner et logement.  

 



 

 

4. Samedi 17 : SAINT NECTAIRE – MONT DORE – LA BOURBOULE - ORCIVAL (150 Km). 
Départ avec un guide à la découverte des églises romanes. 

Route vers Montaleix. Visite d'une ferme avec dégustation 

de fromage de Saint Nectaire. Puis continuation pour Saint 

Nectaire. Visite de l'église Romane qui couronne le Mont 

Cornadore, et qui est à juste titre considérée comme l’une 

des plus belles églises romanes d’Auvergne. Déjeuner à la 

grange d'Alphonse. Départ en direction du Mont Dore, On 

vous contera l'histoire du thermalisme au Mont Dore, la 

vie mondaine, l'architecture des bâtiments 

emblématiques, les grands personnages qui ont marqué la 

ville puis la Bourboule. Retour à l'hôtel via Orcival en 

passant par les roches Tuilières et Sanadoire. Visite de la 

basilique, joyau de l'architecture romane. Elle a été bâtie 

d’un seul jet, en pierre volcanique qui offre une pureté 

remarquable de l'édifice. Retour à l’hôtel. Dîner et 

logement. 
 

5. Dimanche 18 : CLERMONT – AVENTURE MICHELIN - MONTFERRAND. Départ avec un guide 

journée à la découverte de Clermont. Installé sur sa 

butte volcanique, le centre ancien de Clermont se 

dévoile en longeant les rues piétonnes bordées 

d’hôtels particuliers et ponctuées de fontaines, 

dont la célèbre fontaine d’Amboise de la période 

Renaissance. Visite de la cathédrale gothique 

construite en lave de Volvic, de son remarquable 

ensemble de vitraux et de peintures murales, la 

basilique Notre-Dame-du-Port (Patrimoine 

mondial de l’Unesco), une des cinq églises 

majeures de l’art roman auvergnat, entièrement 

restaurée. Déjeuner. Visite guidée de Michelin : 

Un parcours scénographique incroyablement riche 

permet de découvrir l’histoire du leader mondial 

des fabricants de pneumatiques. Ludiques et 

informatifs, les nombreux modules interactifs 

permettent à chacun de se construire son expérience personnelle...En fin de journée, découverte de Montferrand. 

Fondée au XIIe siècle, cette cité comtale a conservé son plan médiéval en damier, inspiré des bastides du 

Languedoc. Son union avec Clermont fut décidée par le roi Louis XIII qui signa ainsi l’acte de naissance de 

Clermont-Ferrand. Montferrand vous réserve les surprises de ses joyaux de l’architecture civile du Moyen Âge au 

XVIIIe siècle, avec leurs cours au décor finement ouvragé. Les singulières gargouilles de Notre-Dame-de-

Prospérité veillent sur ce secteur sauvegardé. Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et logement. 
 

6. Lundi 19 : LE PUY EN VELAY - PERPIGNAN (550 Km). Départ vers le Puy en Velay. Déjeuner. Visite 

pédestre au cœur du secteur sauvegardé. 

Découverte des éléments architecturaux des 

anciennes demeures, portes sculptées, 

tourelles...Le point d'orgue de la visite est la 

Cathédrale Notre-Dame du Puy, chef-d’œuvre 

d'art roman, inscrite au patrimoine mondial de 

l'humanité par l'UNESCO. Elle présente diverses 

influences dues aux apports de l'Orient et de 

l'Espagne Mauresque. A voir dans la cathédrale : 

la Pierre des Fièvres, la Vierge Noire (Notre-Dame 

du Puy), les fresques et peintures (les Arts 

Libéraux). Vous découvrirez l'histoire d'une ville 

sanctuaire et de pèlerinages, carrefour de la 

randonnée, point de départ de la Via Podiensis, GR 

65 vers Saint-Jacques-de-Compostelle; une ville 



où la tradition dentellière perdure. Une promenade au cœur d’une cité millénaire. Visite du rocher et de la chapelle 

st michel d'Aiguilhe. Déjeuner et retour vers Perpignan où l’arrivée est prévue vers 18h30. 
 

PRIX 1 170 €uros* 
 

 Comprenant le transport en autocar de Perpignan à Perpignan, le logement en hôtels 3*** situé dans le centre à Clermont 

Ferrand (ou similaire), la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner  du jour 6, les visites suivant le programme, 

l’assurance assistance-rapatriement et annulation avec la garanti COVID.  
 

Supplément chambre individuelle : 220 € 
 

Ne comprenant pas : les boissons.  
 

Réservation avec un acompte de 350 €uros par personne. Solde avant le 8 mai 2023.  
. 

*Prix basé sur un groupe de 30.  
 

 

 
 

 

ORGANISATION : 

 

   

07/11/22 en 6 jours 


