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  Entre Auvergne et Gorges du Tarn 

  du VIADUC de MILLAU au PARC VULCANIA 
 

1er jour :  Départ à 7h en direction de Gien et Briare. Arrêt à La Charité-sur-Loire où nous verrons l’ancienne  

                 abbatiale romane Ste-Croix-Notre-Dame ainsi que la restauration des bâtiments abbatiaux. 

                 Déjeuner à Nevers et rapide tour de ville avec la cathédrale, le palais ducal et la porte du Croux. 

                 Continuation par Moulins jusqu’à Clermont-Ferrand. Tour de la vieille 

                 ville  avec notamment la cathédrale, les maisons anciennes, l’église Notre- 

                 Dame-du-Port, la fontaine d’Amboise, la place de Jaude et le jardin Le Coq. 

                 Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 

2e  jour :  Journée consacrée à la découverte du très intéressant Parc Vulcania à 

                St-Ours-les-Roches. Nous y verrons le grand cratère qui nous transmettra 

                l’énergie du volcan ; nous assisterons au réveil des géants d’Auvergne ; nous 

                verrons la terre depuis l’espace et pourrons toucher une météorite, etc…                                                                                                             

                                                                                     Déjeuner sur place et retour à  

                                                                                     l’hôtel pour dîner et loger. 

 

 

                                                                      3e jour : Toute la journée, nous traverserons le Parc Régional des 

                                                                                     Volcans d’Auvergne avec le lac Servière, La Roche Sana- 

                                                                                     doire, le col de Guéry, le Mont Dore, le lac Chambon et 

                                                                                     Murol avec les ruines de son château-fort en lave noire et 

                                                                                     rougeâtre. Déjeuner à St-Nectaire dominée par l’une des 

                                                                                     plus belles églises du Roman Auvergnat.  

                 L’après-midi, nous passerons à Issoire (église du 12e s.), Massiac et Murat 

                 construite en amphithéâtre au-dessus de l’Allagnon.   

                 Arrivée en fin d’après-midi à St-Flour. Promenade dans la ville, installation 

                 à l’hôtel, dîner et logement. 

 

4e jour :  Départ le matin vers Chaudes-Aigues d’où nous atteindrons le plateau de 

                l’Aubrac, domaine du silence et de la solitude. Arrivée à Espalion et déjeuner 

                à Rodez qu conserve le souvenir des deux cités médiévales rivales : le Bourg 

                des comtes et la cité épiscopale. 

                L’après-midi, passage à Ste-Radegonde, village bâti autour d’une maison 

                Renaissance et d’une église-forteresse. Nous verrons enfin le célèbre Viaduc 

                de  Millau, chef d’œuvre de l’architecture moderne, avant le retour à Millau 

                par le joli village de Peyre. Dîner et logement. 
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                                                                                       5e jour :  Par le célèbre Chaos de Montpellier-le-Vieux,  

                                                                                                       nous rejoindrons Le Rozier et emprunterons 

                                                                                                       la superbe route des Gorges du Tarn par Les 

                                                                                                       Vignes, La Malène, St-Chély-d’Apcher et Ste- 

                    Enimie. Déjeuner. 

                                                                                                       L’après-midi, nous suivrons le Tarn jusqu’à  

                                                                                                       Ispagnac d’où nous rejoindrons Mende par le                                                                                                  

                                                                                                       col  de Montmirat. Nous traverserons la mi- 

                                                                                                       nuscule préfecture de la Lozère dominée par  

                    sa cathédrale avant d’arriver au Puy-en-Velay 

      situé au centre d’un cirque de montagnes volcaniques. Tour de ville, dîner et logement. 

    

                                                                                                 6e jour :  Par St-Etienne et Roanne, nous traverserons 

                                                                                                                 les monts du Forez puis, par Digoin et Decize, 

                                                                                                                 nous arriverons à Clamecy et déjeunerons à 

                                                                                                                 Coulanges-sur-Yonne avant de rentrer vers la 

                                                                                                                 Capitale par Auxerre. 

                                                                                                                 Arrivée prévue vers 20h30. 

 

 

 

 

 

  

Prix par personne :      base minibus 8 passagers   ………………………………        1225.-   € 

                                        supplément chambre individuelle   …………………….          195.-   € 

 

 

Ce prix comprend  : 

 

- le transport en minibus Mercedes Sprinter Grand Tourisme de 8 passagers,  

- le logement en chambres doubles avec bain ou douche et W.C.  (hôtels ** ou ***), 

- la pension complète – boissons incluses : une consommation et café à midi, 

                                                                                                     une consommation le soir, 

- les visites mentionnées au programme, 

- les services d’un accompagnateur I.S.A., 

- l’assurance assistance-rapatriement. 

 


