VOYAGES 2018
Le Patrimoine Auvergnat
(séjour 3 jours/2 nuits)
Du lundi 14 au mercredi 16 Mai 2018

Jour 1 : ORLÉANS - CLERMONT FERRAND
Nous partirons d’Orléans le matin vers 8 heures en direction de
Clermont-Ferrand où nous arriverons pour déjeuner. Ensuite, l’après-midi
sera consacrée à la découverte du Patrimoine culturel et industriel de la
capitale du Puy de Dôme (et de l’Auvergne…)
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. Puis,
nous visiterons la cathédrale gothique construite en lave de Volvic, son
remarquable ensemble de vitraux et de peintures murales ainsi que la
basilique Notre-Dame-du-Port entièrement restaurée et inscrite au
Patrimoine de l’UNESCO. Durée de cette visite : 2 heures.
Ensuite, nous découvrirons le musée de l’aventure MICHELIN. Sur
2000 m2, nous vivrons l’incroyable épopée, initiée par les frères Michelin en
1889, qui a transformé les façons de voyager. Grâce à une mise en scène
originale et interactive, il nous sera permis de découvrir toute l’histoire,
l’activité et l’avenir du Groupe MICHELIN. Du premier pneu démontable à la
future roue lunaire en passant par les cartes, les guides et, bien sûr, le
légendaire BIBENDUM…rien ne nous sera caché. Un univers d’exception
pendant 1 heure et demie.
En fin de journée, nous rejoindrons notre hôtel****situé au centre de
Clermont-Ferrand. Nous y dînerons et nous y dormirons.

Jour 2 : Balade sur la terre des volcans
Après un bon petit-déjeuner, nous partirons pour une journée dédiée à
la terre des volcans. Notre guide nous fera d’abord découvrir Saint-Saturnin,
labellisé « plus beau village de France » avec son puissant château-fort et son
émouvante église romane puis nous nous dirigerons vers le lac d’Aydat, avec
ses rives escarpées et sauvages, bel exemple d’un lac de barrage volcanique
puis nous découvrirons les Roches Tuilière et Sanadoire, l’un des plus
grandioses sites naturels de la région. Ensuite, nous nous rendrons au lac de
Guéry puis au Mont-Dore, station thermale installée sur les pentes du Sancy
point culminant des volcans d’Auvergne. Nous visiterons aussi le lac
Chambon, Murol et sa forteresse du 12ème siècle, construite sur un piton en
basalte et offrant un magnifique panorama. Au cours de cette journée bien
chargée en superbes visites, nous prendrons évidemment le temps de
déjeuner.
Et, avant de retourner à l’hôtel (le même), nous clôturerons notre
journée par un passage par Saint-Nectaire, station thermale qui possède l’un
des joyaux de l’art roman. Nous nous arrêterons évidemment dans une ferme
traditionnelle où est fabriqué le fameux fromage que, bien sûr, nous
dégusterons.

Jour 3 : Le PUY DE DOME et le volcan de LEMPTEGY
Nous prendrons le petit-déjeuner puis après avoir replacé les valises
dans le car (eh oui ! déjà…), nous partirons, accompagnés par notre guide,
pour un voyage au sommet des volcans à bord du Panoramique des Dômes.
Nouvellement accessible en train (trajet aller-retour), nous effectuerons un
fantastique voyage vers le point culminant de la Chaine des Puys dont la
candidature a été retenue par la France pour être proposée à l’inscription sur
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous découvrirons un paysage
aux couleurs et lumières sans cesse renouvelées et un panorama à 360°
Il sera alors temps de nous régaler d’un bon déjeuner Terroir (la
gastronomie auvergnate ne se dément pas…). Puis après cela, l’après-midi
nous permettra de poursuivre la découverte des volcans par la visite du
volcan de Lemptegy, un site hors du commun considéré comme un exemple
de la vulgarisation et de la vulcanologie et un acteur de la recherche
scientifique et de la diffusion du savoir.

À la fin de la seconde guerre mondiale, l’activité industrielle du volcan
de Lemptegy a dévoilé la structure interne du site. Il est le seul volcan dont
l’anatomie est visible et bien mise en valeur.
Notre guide-accompagnateur nous accompagnera bien sûr dans les
entrailles de ce géant à ciel ouvert pour une découverte interactive et ludique
Enfin, vers 17 heures, nous reprendrons le car pour revenir vers Orléans
où nous devrions arriver vers 21 heures.

N’en doutons pas, ces 3 jours en Auvergne devraient rester
gravés dans nos mémoires.

Prix par personne : 450 € (sur la base de 60 participants)
Supplément chambre individuelle : 100 €
L’acompte (150 €) et le supplément chambre individuelle (100 €)
doivent être réglés lors de votre inscription avant le 15 Janvier 2018
Le solde (300 €) devra être réglé avant le 15 mars 2018

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous
adresser à :
Patrick BITARELLE
4, allée de la Brette
45650 Saint Jean Le Blanc
Tel : 06.07.41.69.98
Ou
02.38.66.60.71
Mail : patrick.bitarelle@orange.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
PATRIMOINE AUVERGNAT DU 14 AU 16 MAI 2018
450 €
CHAMBRE INDIVIDUELLE : 100 €
1 : NOM :

Prénom :

Portable :

Mail :

2 : NOM :

Prénom :

Portable :

Mail :

Inscription, acompte (150 €) et supplément chambre individuelle (100 €) sont à remettre avant le 15
janvier 2018 à :
Colette CHÉRIÈRE 6, allée d’Idalie 45650 SAINT JEAN LE BLANC
ou
Patrick BITARELLE, allée de la Brette 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
Le règlement du solde devra nous parvenir avant le 10 mars 2018
Fait à :
(Signature)

le :

