
SÉJOUR RANDO-EXCURSIONS
En Auvergne, "Au Pays des Volcans"
Du 26 septembre au 1er octobre 2022

Jour 1 : Départ  matinal  en  direction  de  Tours,  Bourges,
Clermont  Ferrand.  Arrivée  au  Village  Vacances  Le  Domaine  des  Puys  en  fin  de  matinée.
Déjeuner et installation. 

Après-midi, départ vers le cœur du Massif du Sancy et du Parc naturel régional des volcans
d'Auvergne pour la découverte de La Bourboule. Passage par le Mont Dore, situé au pied du
volcan  du  Puy de  Sancy.  Retour  au  village  vacances.  Apéritif  de  bienvenue.  Dîner,  soirée
animée.

Jour 2 : Journée randonnée offrant de magnifiques panoramas entre le Val de Courre, Le Puy
du Sancy, le Roc de Cuzeau, le col de la Croix Saint Robert, col le plus haut du Massif du
Sancy. Il permet de relier la Vallée de la Dordogne et du Mont-Dore au Lac Chambon. Descente
au Mont Dore par la grande cascade avec ses 30 mètres de chute d’eau. Panier repas pour le
déjeuner. Dénivelé : 650 m. 

Jour 3     : Découverte de Clermont-Ferrand, son patrimoine historique et industriel. Le quartier
des antiquaires et des galeries d'art, hôtels particuliers, fontaines sculptées, joyaux de l'art roman
dont  la  basilique  Notre-Dame-du-Port  (Patrimoine  mondial  de  l’Unesco).  Visite  de  la
cathédrale gothique construite en lave de Volvic.

Déjeuner  au  restaurant. Direction  la  Chaîne  des  Puys  et  le  Volcan  de  Lemptégy. Visite
commentée du cratère à ciel ouvert en petit train, découverte unique et insolite de l’intérieur
d’un volcan. 

Jour  4   : Visite  des  Fontaines  Pétrifiantes.  A  la  fin  de  l’ère  tertiaire,  de  violents
bouleversements tectoniques affectèrent le socle granitique, provoquant l’apparition de fissures
par lesquelles, sous la poussée de gaz, jaillirent des sources thermo-minérales. Déjeuner panier
repas au lac Chambon. 

L’après-midi, une  belle balade autour de Murol et Chambon sur Lac avec des vues sur le
Château, le Lac Chambon et le Massif du Sancy ! La Dent du Marais résulte d'une éruption
volcanique,  formant  ainsi  une  imposante  « aiguille »  rocheuse  de  100  m de  haut  à  943 m
d'altitude, telle une falaise. Dénivelé 142 m. 

Jour 5 :  Visite  commentée  de  la  Maison  de  la  Toinette  et  Grange  de  Julien :  l’identité
auvergnate au travers du récit d’une paysanne du siècle dernier et de celui d’un citadin revenant
vivre au pays. 

Déjeuner  au  village  de  vacances.  Randonnée  dans  Le  Puy  de  Dôme,  volcan  symbole  du
département qui règne (1 465 m) sur la chaîne des Puys et ses 80 volcans. Dénivelé 350 m.

Jour 6   : Visite de la Ferme Gaec de l’Oiseau au Lac Chambon, fromagerie fabricant du St
Nectaire, l’un des fromages AOC de la région et dégustation. 
Déjeuner au village vacances et route du retour.

Prix par personne : 690€
Acompte à l'inscription : 210 € à l'inscription au plus tard pour le 04 juin 2022
Solde 480 € pour le 25 juillet 2022. Chèques A.S. FOUCHE - APE 7911 Z. 
Supplément chambre individuelle : 85€



Ce prix comprend : 
Le voyage en autocar Grand Tourisme, l’hébergement en village vacances, base chambre 
double. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 avec boisson, les entrées et visites 
prévues au programme, un guide accompagnateur pour les randonnées, l’assistance assistance 
rapatriement

Ce prix ne comprend pas     : 
L’assurance annulation et interruption de séjour : 3% (20,70 €). Option protection sanitaire : 15€.


