
Volcans d’Auvergne
 AUTOTOUR CHARME

Terre de volcans - que l’Auvergne est belle ! Si vous rêvez d’un grand bol d’air pur, de paysages 
verdoyants à couper le souffle, d’activités diverses et variées, d’authenticité et de mets délicieux et 
copieux ? L’Auvergne est la destination idéale. Rendez-vous en terre de volcans, entre lacs de cratères 

et rivières, châteaux médiévaux et pâturages…



VOTRE ITINÉRAIRE

JOUR 1 : MASSIF DU SANCY 

Arrivée dans le Massif du Sancy par vos propres moyens. Installation en hôtel de charme 3* au
bord d’un lac de cratère. 

JOUR 2 : CHÂTEAU DE LA BÂTISSE ET SES JARDINS - LAC D’AYDAT (B)

Visite du château de la Bâtisse. Au pied du plateau de Gergovie, ce château est réputé pour ses jardins 
à la française, son parc, ses grottes en rocaille, son labyrinthe de verdure… 

Continuation vers le Lac d’Aydat pour un après-midi de détente. Le lac d’Aydat est le plus grand lac 
naturel d’Auvergne, il est le
type parfait du lac de barrage volcanique : ses eaux ont été retenues par la « cheir e» d’Aydat.

Suggestion : Location de canoé, pédalo, barques… air de pic nic, balade autour du lac 5km….

JOUR 3 : MONT-DORE - PUY DU SANCY (B)

Flânerie libre dans le village de Mont-Dore. Le vendredi, ne manquez pas le marché terroir. L’après-mi-
di, découverte du Puy de Sancy, le plus haut sommet du Massif Central, d’une altitude de 1886m. 

Embrasser du regard 1/7ème de la France, c’est possible sur le plus haut sommet du Massif Central : 
le Puy de Sancy, d’une altitude de 1886 m ! 

Empruntez le téléphérique au départ du pied du Puy de Sancy, après la montée, un escalier de bois 
(864 marches), vous permet d’accéder au sommet du volcan en 20 minutes. Vous y trouverez une table 
d’orientation et de lecture de paysage. 

JOUR 4 : UNE HISTOIRE DE VOLCANS - PUY DE DÔME (B)

Visite du Volcan de Lemptegy. 

Imaginez… il y a 30 000 ans naissait un nouvel édifice volcanique dans la Chaîne des Puys : le Vol-
can de Lemptégy. Si ses voisins ont conservé leur physionomie d’origine, le Volcan de Lemptégy vous 
promet un voyage inédit en son coeur… Il est le seul volcan dont l’anatomie est à ce point visible et 
mise en valeur. Pénétrez les entrailles de ce géant à ciel ouvert pour une découverte interactive et 
ludique...

Montée au sommet du Puy de Dôme, point culminant de la chaine des puys, par l’incontournable Pa-
noramique des Dômes. En 15 minutes, le Panoramique des Dômes vous emmène au sommet du puy de
Dôme pour une découverte à 360° des volcans endormis de la Chaîne des Puys et de la Faille de Li-
magne, cet ensemble géologique unique au monde.

JOUR 5 : CHÂTEAU DE MUROL – SAINT-NECTAIRE (B)

Visite du château de Murol. Voici un château fort du 12e siècle qui ravira les petits et les grands. 

Planté au sommet d’un piton rocheux, tout près de Saint-Nectaire, le château de Murol est une for-
teresse médiévale. Vous entrez par la porte sud pour commencer votre voyage dans le temps. Vous 
accédez alors à la partie basse du château où, il y a 600 ans, les paysans et villageois vivaient leur 
quotidien, marchandaient, travaillaient. 
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VOTRE ITINÉRAIRE

Vous découvrez ensuite les intérieurs du logis de Guillaume de Murol, puis, parcourez le chemin de 
ronde. Moment privilégié de votre visite où vous pourrez vous imaginer surveillant les assaillants loin-
tains ou simplement profiter de cette vue à 360° sur la vallée.

Continuation vers Saint-Nectaire : découvrez le riche patrimoine de cet ancien village thermal, et sur-
tout ouvrez les portes de l’église de Saint-Nectaire, perchée sur le Mont Cornadore et dominant toute 
la vallée, qui est l’une des 5 églises romanes majeures d’Auvergne et l’une des plus célèbre. Engouf-
frez-vous sous terre, pour découvrir les Fontaines Pétrifiantes et le pouvoir du calcaire chargé dans 
l’eau naturelle qui permet la fabrication d’oeuvres artisanales exceptionnelles depuis des générations.
Visite d’une ferme traditionnelle : découvrez la vie agricole contemporaine avec la visite d’une exploi-
tation locale, ainsi que d’explications sur la production de fromage de Saint-Nectaire AOP. Dégusta-
tion et vente de produits locaux.

JOUR 6 : LA BOURBOULE - VILLAGE D’AUTREFOIS ET ARTISANAT AUVERGNAT (B)

Découverte de La Bourboule. 

Depuis la belle époque, le charme agit à La Bourboule. C’est une petite ville thermale, avec un grand 
parc pour profiter de l’air pur et des activités pleine nature. Ne manquez pas le marché terroir du 
Samedi matin. La Bourboule a connu splendeur, faste, et élégance à la Belle Époque. De belles vil-
las, d’anciens palaces, un casino dont la façade est classée aux monuments historiques, Les Grands 
Thermes aux coupoles néo-byzantines, les élégantes cariatides de l´hôtel de ville, en sont les témoins. 

Flânez dans les rues et laissez vous transporter par le charme des années folles. 

Visite de la Maison de Toinette qui offre un parcours animé pour découvrir ce que pouvait être la vie 
dans un village auvergnat de 1830 à 1912. Toinette, une grand-mère, guide les visiteurs de salle en salle 
pour leur faire découvrir sa famille, son village. Ce n’est ni un musée, ni un théâtre mais un véritable 
spectacle, une expérience.

 Juste à côté, découvrez la grange de Julien où la vieille forge est ranimée. Un spectacle théâtral nous 
transporte du passé au présent avec effets spéciaux pour aborder la BD, la musique. 

Visite de la Ruche des Volcans - Saint Sauves d’Auvergne. Découvrez le jardin des plantes et des fleurs 
du massif dont les abeilles sont friandes, la cabane des abeilles, le matériel d’autrefois et assistez en 
direct au travail de l’apiculteur, ouverture d’une ruche pour observer et entendre les abeilles en plein 
travail, fabrication du miel, conditionnement, préparation des gourmandises sucrées. Une dégusta-
tion approfondie clôturera votre visite.

JOUR 7 : JOURNÉE LIBRE (B)

Journée libre pour aller et venir aux grés de vos envies.

Nos suggestions : Baignade au Lac Pavi, ou Lac Chambon… Visite du Parc Vulcania ou de l’Aventure 
Michelin, Randonnée, VTT…

JOUR 8 : AUVERGNE (B)

Retour en Suisse par vos propres moyens.
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HÔTELS ET PRIX

VOS HÔTELS (ou similaire) normes locales

Région Massif du Sancy      Hôtel de charme 3*

PRIX PAR PERSONNE (Autotour)

Arrangement terrestre par adulte     CHF 940.- 

Supplément single sur demande

Cet arrangement comprend vos hôtels, les repas ainsi que les excursions, selon le programme.

Prix du jour, sous réserve de disponibilités et de modifications ! 

DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS

Inclus : Les logements selon programme ou similaire - les visites selon programme - les repas selon 
programme 

Non inclus : Les test PCR (nous pouvons vous organiser vos tests PCR sur vos destina-
tions de vacances)  - les vols internationaux en classe économique -  les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant - les assurances - la voiture de location - les taxes de séjour hôtelières à régler sur place - les 
services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande) - les repas non mentionnés sur le 
programme - les boissons - les dépenses personnelles - les frais de dossier
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