
Proposition de séjour en Auvergne  (Randonnées et visites)
Le pied Champêtre

Accompagnement par 2 Guides  rando sur 4 journées entieres + 1 guide bus le mercredi
 2 groupes de  randonneurs de niveau différent (les guides adapteront les randos en fonction des marcheurs)

      1 groupe de « touristes » qui fait des visites proches des lieux de rando

DIMANCHE 21/06/15 : Arrivée au village vacances dans l'après midi - Installation dans les logements- 
Apéritif de bienvenue  et diner .

LUNDI 22/06/15  : «     à la découverte de Murol et de ses alentours     »   (Jour de repos du chauffeur)

Matin Groupe 1 : Départ à pied du Village Vacances azurèva par le bois du Tartaret, puis tour du Lac
avec 2 guides rando Chambon  et retour par Murol. Denivelé 100m

 Groupe 2 : La Dent du Marais  et le Lac Chambon   Dénivelé 250m
Départ à pied du Village Vacances  - Montée à la Dent du Marais,  d’où vous vous laisserez séduire par 
la beauté du Lac Chambon dans lequel vient se jeter la Couze du même nom et vous pourrez apercevoir 
les murailles du Château de Murol , puis tour du Lac Chambon  et retour.

Groupe « touristes » :  balade à pied dans Murol et possibilité de visiter le « Musée des Peintres de 
l'Ecole de Murols » (à regler sur place env 4,00€)

Déjeuner au Village Vacances azurèva.

Après midi   Pour tous , départ à pied en direction du château de Murol
avec 2 guides rando Groupe 1 : rando  jusqu'au Moulin de Chautignat puis  Puy de Bessolles

Groupe 2 : rando  jusqu'au Moulin de Chautignat puis  grottes de Rajat et Puy de Bessolles
Groupe « touristes » : visite possible du château de Murol(à regler sur place env 11,00€) 

mardi 23/06/15 : Banne d'Ordanche + Roches Tuilliere et Sanadoire ( journée = env 100 kms A/R)

Départ en bus pour la journée avec 2 guides randos  et  pique -nique le midi

Groupes 1 et 2 : lMontée à la Banne d’Ordanche, ancienne cheminée volcanique. Les guides 
adapteront le parcours en fonction des 2 niveaux de randonneurs
Puy Gros (panorama sur la vallée de la Haute Dordogne et le Sancy). Estives du puy May, ruisseau des 
Mortes et ses tourbières (plantes carnivores), cascade et lac du Guéry. Point de vue sur les roches 
Tuilière et Sanadoire.

Groupe « touristes » : Matin : le car vous déposera au petit village de Murat le Quaire ,pour la 
visite du Scénomusée de la Toinette et de  La Grange de Julien (à regler sur place env 8,00€) : avec 
Toinette , vous découvrirez lla vie d'une ferme au siecle dernier  à la ferme .. Dans la Grange de Julien , 
petit fils de Toinette de retour au pays , vous approcherez la vie , les rêves et les espoirs des femmes et 
des hommes d'aujourd'hui...
 Puis retour en car vers le Guéry  pour le pique nique 

 Après-midi     :   le car vous dépose  à ORCIVAL :  visites possibles (gratuites ) de la 
chocolaterie et de la magnifique basilique romane d'Orcival  (une des 7 églises majeures d'Auvergne)

MERCREDI 24/06/15     : Journée  Touristique  PUY DE DOME / CLERMONT FERRAND       journée = env 120 kms A/R)

   Départ en bus pour la journée avec 1 guide BUS et  pique -nique le midi

Matin              Groupes 1 et 2 : le car vous déposera au Col de Ceyssat pour faire l'ascencion du puy de Dome à pied 
le chemin desMuletiers  (sans guide)

                                 Groupe « touristes » : Montée au PUY DE DOME par le train à crémaillère , le « Panoramique des 
Dômes »(à regler sur place env 9,00€) - Le Puy de Dôme est le point culminant de la chaîne des Puys 
(1465 m) qui compte 80 volcans et  s’étend  sur 60 km environ - Vous découvrirez aussi Le Temple de 
Mercure  qui fut  l’un des grands sanctuaires de  l’empire Romain d’Occident  

                                  Déjeuner sous forme de pique nique

Après-midi Pour tous : Visite du Musée MICHELIN à Clermont Ferrand : Dans un ancien atelier , l’Aventure 
Michelin commence avec une Micheline et un avion Bréguet .Le Parcours comporte 9 espaces aux  
ambiances et contenus différents pour découvrir les multiples inventions des Frères Michelin  jusqu’aux 
dernières innovations des chercheurs … 
 Puis pour tous   visite guidée de CLERMONT FERRAND : la  vieille ville , la Cathédrale (gothique) , 
NotreDame du Port (chef  d’œuvre de l’Art Roman Auvergnat du XI ème siècle)…



JEUDI 25/06/15 : «   Le Massif du Sancy     »    journée = env 60 kms A/R

Départ en bus pour la journée avec 2 guides randos  et  pique -nique le midi

Groupe 1 et 2 :  Départ en car jusqu'au  Mont Dore  pour l'ascension du Puy de Sancy -(sommet  
culminant du massif central du haut de ses 1886 m)  Dénivelé 700m 
Les guides adapteront le parcours en fonction des 2 niveaux de randonneurs

Groupe « touristes » :  Matin : Départ en car jusqu'au  Mont Dore : Aller / Retour en telephérique  
jusqu'au sommet du  Puy de Sancy  ( à régler sur place env 8,00€)
après midi : balade dans le Mont Dore  ( possibilité de visiter les Thermes Romains  (à regler sur 
place) puis  poursuite en car jusqu'à  la Bourboule et visite libre de la ville 

vendredi 26/06/15 : Lac Pavin – Montchal + Vallée de Chaudefour  journée = env 60 kms A/R

Départ en bus pour la journée avec 2 guides randos  

Matin Départ en car jusqu’au Lac Pavin , le plus jeune lac d’Auvergne d’origine volcanique dont la profondeur 
frôle les 100 m. L’omble-chevalier qui peuple ses fonds  vous mettra l’eau à la bouche …
Groupe 1: Tour du Lac Pavin - Denivelé 50m
Groupe 2 : Tour du Lac Pavin puis  montée jusqu’au Puy de Montchal (1407 m)- Dénivelé 200m 
Groupe « touristes » : Arrêt à Besse en Chandesse   et  visite de cette agréable  petite cité médiévale 
avec ses rues  pavées, son Beffroy,  ses  fontaines Renaissance, l’église St André, la Maison dite «de la 
Reine Margot »...

Déjeuner au Village Vacances AZUREVA. 

Apres midi  Départ en car  jusqu’à  la Vallée de Chaudefour  journée = env 70 kms A/R
Groupe 1 et 2 :  les guides adapteront les randos en fonction des marcheurs
Balade dans la vallée de Chaudefour, réserve naturelle  à la faune et la flore exceptionnelles (vous 
aurez peut être le bonheur d’apercevoir mouflons et chamois)  
 Vous découvrirez  la cascade de la Biche, la Dent de la Rancune ... 

Groupe « touristes » :  Le car  peut vous vous déposer à Montaleix  pour la VISITE de LA RUCHE 
AUVERGNATE (pour tout savoir sur la vie et le travail des abeilles, et goûter   avec délice les différents 
miels, pâtes de fruits, confiseries et pains d’épices ) 
 puis visite d'une FERME , le  Gaec de l 'oiseau ( situé  dans le même village ) pour d'éventuels achats 
de Saint Nectaire  et autres produits régionaux ... 

Samedi 27/06/15: Saint Nectaire      PAS DE GUIDE  journée = env 90 kms A/R

Matin  LIBRE  -  (Pour info , marché à ISSOIRE le samedi matin )

Déjeuner au Village Vacances AZUREVA. 

Après midi pour les 3 groupes Départ en car  jusqu'à Saint Nectaire  
Visite  possible des Fontaines Pétrifiantes de St Nectaire  (à régler sur place env 6,00€)
Visite libre de la magnifique Eglise de St Nectaire,   joyau de l’art roman Auvergnat, bâtie au XII ème 
siècle au sommet du Mont Cornadore.
Balade possible  vers la cascade de Saillant pour ceux qui le veulent

Dimanche 28/06 /15 :    Départ le matin apres le petit déjeuner

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total kilometrage sur place pour votre autocariste : env 500 kms
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