
 
 

3 JOURS EN AUVERGNE 
 

du 7 au 9 septembre 2019 
 

 

 
 
 

 

PROGRAMME (sous réserve de modifications ultérieures) 
 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE : LOCALITÉS DE DÉPART - CLERMONT-FERRAND - PUY DE DÔME - ORCIVAL - MONT-DORE 
Départ de notre région: découverte de ses deux centres anciens, Clermont et Montferrand. La cathédrale 
gothique caractérisée par l’emploi grandiose de la pierre de lave, la basilique romane Notre-Dame-du-Port, 
entièrement restaurée, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, et l’ancienne cité de Montferrand qui a 
conservé de très beaux hôtels particuliers - DÉJEUNER - Départ pour la gare du panoramique du Puy de Dôme -   
LE PUY DE DÔME (1465 m), le plus célèbre des volcans auvergnats, offre un extraordinaire panorama sur la 
chaîne des Puys- Arrêt à ORCIVAL : située dans le frais vallon arrosé par la Sioule. La basilique est parfois appelée 
Notre-Dame des fers pour son intercession en faveur des prisonniers. Sur les murs du transept sud sont 
suspendus des boulets et des chaînes, qui sont des ex-voto déposés par des prisonniers libérés après avoir prié 
Notre-Dame d'Orcival - MONT DORE pour DÎNER et LOGEMENT à l'HÔTEL*** "LE PANORAMA", situé à 200 m du 
centre avec espace bien-être ; la piscine avec vue sur le Mont Dore et le jardin de l'hôtel est couverte et chauffée 
toute l'année.  
 
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE : ST NECTAIRE - BESSE ET SAINT-ANASTAISE - MUROL - MONT-DORE  
PETIT-DÉJEUNER - Départ pour ST NECTAIRE - Fabrication du St Nectaire à la ferme Bellonte - Visite des mystères 
de Farges, pour découvrir, au coeur d'habitations troglodytes, l'histoire secrète de cette ferme - DÉJEUNER - Les 
sources chaudes qui jaillissent du centre de la terre donnent naissance à un artisanat unique au monde : l’art de la 
pétrification. Passez un moment hors du temps dans la grotte, les galeries, les ateliers de fabrication et la fontaine 

pétrifiante où l'homme transforme l'eau en pierre - Direction BESSE ET SAINT ANASTAISE, cité médiévale - Retour 
à MONT-DORE, par MUROL, pour DÎNER et LOGEMENT à l'HÔTEL*** "LE PANORAMA" (2e nuit). 
 
LUNDI 9 SEPTEMBRE : LA TOUR D'AUVERGNE - LA BOURBOULE - MONT-DORE - LOCALITÉS DE DÉPART 
PETIT-DÉJEUNER - Visite libre de MONT DORE - Circuit LA TOUR D'AUVERGNE, LA BOURBOULE - DÉJEUNER à 
MONT D'OR - Visite des THERMES : cet établissement, construit entre 1817 et 1823, agrandi et transformé depuis 
dans le style néo-byzantin, est classé monument historique - retour dans vos localités de départ.  

 

 
 

485 € PAR PERSONNE 
 
 

Ce prix comprend : transport - logement en chambre double - repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour (hors boisson) - 
visites guidées et entrées mentionnées au programme. Assurance Europ Assistance et annulation.  

Ce prix ne comprend pas les pourboires. 
Supplément pour chambre individuelle : 70 € pour l'ensemble du séjour à régler avec le solde du voyage 

 
 

http://otclermontfr.scopika.com/decouvrir/les-incontournables/la-cathedrale-notre-dame-de-lassomption/
http://otclermontfr.scopika.com/decouvrir/les-incontournables/la-basilique-notre-dame-du-port/
http://otclermontfr.scopika.com/decouvrir/les-incontournables/le-quartier-de-montferrand/

