
Découverte "Au Pays des Volcans" 

du samedi 4 septembre au dimanche 12 septembre 2021

1er jour: VOTRE REGION – ST SAUVES. Arrivée à St Sauves en fin d'après-midi. Accueil par l'équipe du 
"Domaine des Puys"***. Apéritif de bienvenue puis dîner. 

2eme jour Pour les non-randonneurs : LES FONTAINES PETRIFIANTES – 
MUROL. 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. 41km. Déjeuner panier repas au lac 
Chambon. Visite du Château de Murol.  Découverte de la cour de Guillaume 
de Murol : Présentation historique, militaire du château et de la vie à la cour 
de Guillaume de Murol. 64km. Pour les randonneurs : les grottes de 
CHATEAUNEUF (durée 2H30/distance 3.8km/dénivelé 97m) puis la dent du 
MARAIS (durée 3h/distance 4.5km/dénivelé 142m) Déjeuner panier repas.   

3eme jour  Pour L’ensemble du groupe : CLERMONT FERRAND – LEMPTEGY. 
Clermont Ferrand. Découverte de son patrimoine historique et industriel. 
Flânerie dans 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. Le 
volcan de LEMPTEGY: visite commentée du cratère à ciel ouvert en petit 
train. 135km  

4eme jour Pour les non-randonneurs : LA MAISON DE LA TOINETTE & 
GRANGE DE JULIEN – LE PUY DE DOME.  Visite commentée de la Maison de 
la Toinette et Grange de Julien (Murât le Quaire) : de l’identité auvergnate à 
travers du récit d’une paysanne du siècle dernier et celui d’un citadin 
revenant vivre au pays. (Sans guide ni accompagnateur) 12km Déjeuner au 
village de vacances Le puy de Dôme en petit train. Pour les randonneurs : 
Randonnées matin la Banne d’Ordanche (durée 3h/distance 4.5km/dénivelé 
293m) puis Le puy de Dôme (durée 3h/distance 5km/dénivelé 350m) 



5eme jour : DETENTE- journée repos chauffeur 
Pour l’ensemble du groupe : Matin : Temps libre pour profiter de la piscine 
couverte et chauffée et petit balade pédestre dans les environs. Déjeuner au 
Village Vacances.   
L’ensemble du groupe se retrouve à 16h30 à la ferme du petit Planchât pour 
le gouter ou 17h dégustation de produits régionaux et vins au Domaine et 
apéro régional (avec supplément) 

6eme jour  Pour les non-randonneurs : LAC CHAMBON- BESSE. 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. (Sans guide ni 
accompagnateur) 80km Déjeuner au restaurant. Visite de Besse-Saint-
Anastaise. Située 1050m d’altitude, Besse est une pittoresque petite ville 
ancienne, animée par le commerce du fromage. Le manoir Sainte Marie des 
remparts, les rues étroites, la maison dite "de la Reine Margot", le beffroi, 
vestige des remparts. Retour par le lac Pavin 120km 
Pour les randonneurs : Randonnée vallée de CHAUDEFOUR (durée 
3h/distance 3.5km/dénivelé 91m) puis Randonnée Lac Pavin et le Puy de 
MONTCHAL (durée 3h/distance 4.5km/dénivelé 210m) 

7eme jour: LE SANCY – LE MONT DORE. Pour les non-randonneurs :  Le 
Téléphérique du Sancy: Escapade sur le toit du Massif Central. Après une 
montée vertigineuse, l'ascension se prolonge à pied (environ 20mn) par un 
escalier de bois qui déroule ses marches jusqu'au sommet du Puy de Sancy à 
1886m, point culminant du massif central. Sur le chemin, des tables de 
lecture de paysage et d'orientation vous présentent la faune et la flore ainsi 
que les volcans qui vous entourent. Immense panorama à 360°. 30km 
Déjeuner au Village Vacances. Visite guidée des thermes du MONT DORE, 
visite de la ville. Pour les randonneurs : Randonnée Val de COURRE/ Puy du 
SANCY/ ROC de CUZEAU/ COL de la Croix Saint Robert/ Descente au MONT 
DORE par la grande cascade (durée 8h/distance 12km/dénivelé 650m) 
Déjeuner panier repas.   

8eme jour: LA BOURBOULE – CHATEAU DE VAL Pour les non-randonneurs : 
LA BOURBOULE, ville thermale située à 850 m d'altitude, protégée dans 
l'écrin vert de la Vallée de la Haute Dordogne. Déjeuner au Village Vacances. 
Visite commentée du Château de Val à Lanobre. Forteresse du XVème siècle 
bâtie sur un îlot rocheux. Puis croisière en vedette panoramique au départ 
du château. Cette promenade commentée d’une heure remonte les vallées 
et gorges de la Dordogne. L’histoire de la haute vallée de la Dordogne vous 
sera contée. (Sans guide ni accompagnateur) 60km. Pour les randonneurs : 
Randonnée les HAUTS DE CHARLANNE(durée 2h30h/distance 
5.5km/dénivelé 56m) puis les HAUTS DE BORT(durée 3h30/distance 
8km/dénivelé 162m) 

9eme jour: ST SAUVES – VOTRE REGION. Départ après le petit-déjeuner. Retour vers votre région. 




