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Tourisme et Territoires

Nos 40 agences 
s’engagent à vous fournir 
un service de qualité en 
mettant à votre service :

• Un interlocuteur unique 
connaissant parfaitement 
l’offre sur sa destination,

• Un service complet de 
l’organisation de votre 
séjour, de la réservation  
à la facturation,

• Une sélection 
rigoureuse des 
partenaires pour chaque 
destination du réseau,

• Une réponse à votre 
demande dans les  
48 heures,

• Une multitude d’offres :  
originales, innovantes, 
thématiques, en toutes 
saisons... et pour vous, 
toujours uniques !

• Les frais de dossiers 
offerts avec le code :  
« Tourisme & Territoires 
Destination Groupes »

LyonClermont-Ferrand
St Etienne

Brioude
Yssingeaux

Le Puy-en-Velay

N88
N102

A7
A6

A71

A75

Des picTos pour vous guiDer

  Base et nombre de personnes pour les excursions ou les séjours

  Date de validité journée ou séjour

  Durée du séjour

  Nombre de kilomètres/journée

  Exemple de menu

  Guide accompagnateur

  Tourisme et Handicap

AvAnt 
votre séjour

Pour vous aider à choisir, nous 
sommes là pour vous donner des 
renseignements, des conseils et 
vous proposer des programmes 
et des devis sur mesure alter-
nant visite et détente, découverte 
du patrimoine et de la gastrono-
mie, rencontre avec des figures 
locales…

vous Aider à prépArer 
votre séjour

Sélectionner et réserver les dif-
férentes prestations de votre 
voyage : hébergement, restau-
ration, visites de sites, guide-ac-
compagnateur, multi-activités, 
animations, transports…

pendAnt
votre séjour

Toujours près de vous, de vos 
préoccupations : une assistance 
permanente pour s’adapter aux 
exigences qui sont les vôtres ; des 
femmes et des hommes chaleu-
reux et souriants pour vous faire 
découvrir et aimer notre région.

Après 
votre séjour

Après votre séjour, nous prenons 
contact avec vous pour avoir 
votre avis sur l’organisation de 
votre voyage. Vos commentaires 
seront les bienvenus et nous per-
mettront d’améliorer la qualité de 
nos services et de nos séjours.

Pour toutes ces raisons, plus de 100 groupes nous ont fait confiance en 2019 !

Cette brochure est remise à titre d’information et ne constitue pas un document 
contractuel. Des fluctuations d’ordre économique peuvent entraîner des variations 
de tarifs et de prestations. Ces modifications éventuelles ne sauraient engager la 
responsabilité du service commercial de la Mission Départementale de Développement 
Touristique de la Haute-Loire. Séjours à la carte : à partir des produits proposés dans 
cette brochure, nous pouvons étudier et créer le programme qui correspond le mieux à 
vos souhaits. Faites-nous part de vos projets. 

période de validité : du 1/11/2019 au 31/12/2020.
Les prix indiqués sont nets et ne comprennent pas :
• L’assurance annulation - rapatriement.
• Les transports (sauf mention contraire).
Nos conditions particulières et générales de vente sont disponibles sur  
www.auvergne-experience.com
N° immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM043100010.

Ce document est réalisé grâce au financement du Conseil Départemental de la Haute-Loire dans le cadre de sa politique 
de développement économique et touristique.

Conception & création graphique : agence de communication print & web studio N°3 - www.studioN3.fr - 06 83 33 34 53.

Crédit photos (non contractuelles) : L. Olivier/MDDT 43 ; D. Vincent/MDDT 43 ; David Frobert/MDDT43 ; SMAT du Haut-Allier ; OT du Haut-
Lignon ; Musée La Fabrique ; Parc des bisons d’Europe ; Janet Darne ; A. Roux ; Distillerie de la Verveine Pagès ; Lieu de mémoire du Chambon-
sur-Lignon ; Hôtel de la Dentelle de Brioude ; Château de Bouzols ; Vélorail du Velay ; Agglomération et ville du Puy-en-Velay ; Association pour la 
valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan ; OT Mézenc/Loire/Meygal ; Musée Crozatier ; Hôtel Dieu ; La Montagne-Thierry Lindauer ; JC Parayre/
CC Marches du Velay-Rochebaron, Christiane Duminger/Epoqu’auto, Sébastien Falcon/ Rocher St Michel d’Aiguilhe, ©les croisières gorges de la 
Loire, ADT Loire, Luc Olivier © F.L.C / ADAGP Conception, Le Corbusier architecte, José Oubrerie assistant (1960-65). Réalisation, José Oubrerie 
architecte (1968-2006), Laurence Barruel. Couverture : Luc Olivier.



  Vivre
l’expérience loire haute-loire

soMMaire

parce que le voyageur n’a pas de frontières… nous vous proposons d’effacer les limites départementales 
pour une immersion Loire-Haute-Loire dès 2020 !

Nous avons concocté pour vous des excursions journées (pages 6 à 16) et des séjours (pages 17 à 25) qui 
conjuguent la découverte de plusieurs sites remarquables pour une première approche tout en douceur.

Bien plus que le fleuve Loire, lien entre les 2 territoires, ce sont des paysages homogènes, de la moyenne 
montagne, des savoir-faire, des sites patrimoniaux, des villages de caractère, de l’authenticité et des secrets 
que nous sommes prêts à partager….

reNseigNemeNTs - réservaTioNs

maison du Tourisme de Haute-Loire
04 71 07 41 65
groupes@auvergne-experience.fr

agence de Développement Touristique de la Loire
04 77 59 96 70
agencereservation@loiretourisme.com

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

HAUTE-
LOIRE

LOIRE

04 • 12 Expériences en groupe

06 • Sources de la Loire 

06 • Trésors du Haut-Allier 

07 • Entrez dans l’épopée 

07 • Leçon d’Histoire 

09 • Le Puy-en-Velay, la ville au cœur du volcan 

10 • Le Fin gras du Mézenc et autres gourmandises 

10 • Les Perles du Velay, Tradition et Patrimoine 

11 • Bête du Gévaudan et bisons d’Europe 

11 • Échappée Belle en Velay 

12 • Entre Velay et Lignon 

12 • Escapade ferroviaire 

13 • Le Train touristique des gorges de l’Allier 

14 • Du Puy-en-Velay à La Chaise-Dieu 

15 • Au fil de la Loire   

15 • Hauts-Lieux du patrimoine de l’UNESCO   

16 • De si jolis villages 

16 • Dentelles et art roman 

17 • Autotour 

18 • Saint-Jacques Secret 

19 • GR® 300 (programme éductour) 

20 • Randonnée au cœur des gorges de l’Allier 

21 • Gorges de la Loire sauvage 

22 • Rives et sources de la Loire   

23 • Traditions, patrimoine et gourmandises   

24 • Haute-Loire, le Secret le mieux gardé d’Auvergne 

25 • Haute-Loire Insolite 

26 • Offre Haute-Loire Congrès

 Autocars •  Train •  Voiture •  À pied
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L’espace Saint-Michel 
d’aiguilhe

265 marches pour atteindre la 
chapelle tout en haut de son 

rocher vous rebutent ? Une nouvelle 
expérience de visite s’offre à vous ! 
La visite virtuelle commentée vous 
permet de découvrir la chapelle 
dédiée à Saint-Michel ainsi que le 
panorama époustouflant que sa 
hauteur (82 m) procure, comme si 
vous y étiez !

Vélorail de dunières

A Dunières, monter à bord du vélorail 
promet quelques sensations 

garanties, dans un esprit collectif. Collés 
serrés dans le chariot, chacun participe 
à l’effort du coup de pédale lors de la 
montée. En descente, le rythme s’accélère 
mais permet quand même d’admirer le 
paysage, de découvrir tout un patrimoine 
caché invisible depuis les routes. Il 
traverse des forêts sauvages où il n’est 
pas rare de voir traverser un chevreuil. 

gr® 300

9000 km qui relient le Mont Saint-Michel à 
Saint-Michel d’Aiguilhe. Quelle aventure ! Ce 

sentier redonne vie à un ancien chemin jacquaire 
par lequel autrefois des pèlerins venant de la 
partie Nord de la France et de plus loin encore, 
ralliaient le Puy-en-Velay afin de s’élancer vers 
Saint-Jacques de Compostelle.

le caMino

A proximité immédiate de la cathédrale, au rez-
de-chaussée d’un hôtel particulier, poussez 

la porte du Camino ! Vivez une immersion intense 
dans l’ambiance de ce chemin mythique grâce à une 
scénographie très réussie. Accordez-vous une halte 
reposante, « Le café des pèlerins » est un lieu de 
convivialité ouvert à tous. Ici, vous pouvez imaginer 
ce que vit un pèlerin, peut-être même que cela vous 
incitera à partir sur le chemin à votre tour !

pépiteS 
expérienceS
en groupe
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tapiSSerieS de La chaise-dieu

Désormais il est possible de venir admirer un véritable 
trésor national à la Chaise-Dieu. 14 tapisseries 

flamandes, dans leur écrin tout neuf, vous racontent 
500 ans d’Histoire. Cette tenture unique classée au titre des 
Monuments Historiques représente une suite d’épisodes de 
la vie du Christ et de la Vierge. Un plongeon passionnant 
dans le passé, l’occasion de découvrir ou re-découvrir le site 
impressionnant de la Chaise-Dieu.
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château de BouzoLs

Faites un voyage dans le temps en 
venant découvrir un des trois premiers 

châteaux-forteresses surplombant la 
haute vallée de la Loire. Bouzols est une 
des forteresses les plus emblématiques 
du Velay féodal et médiéval. Depuis 
peu, la découverte guidée de cet édifice 
vous conduit jusqu’à la salle d’armes et 
à l’oratoire doté de peintures murales du 
XVIème siècle.

03
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BleSle

Classé parmi les plus beaux villages de France, 
le village trouve son origine dans la fondation 

d’une abbaye bénédictine de femmes du IXe 
siècle. Le dédale de ruelles pavées amènera le 
visiteur à contempler l’église St Pierre (XIIe siècle) 
et ses peintures murales, l’Eglise St Martin (XIVe 
siècle) et la Tour de Mercoeur. Les nombreuses 
maisons de vignerons, maisons à pans de bois 
en encorbellement, les linteaux surmontés de 
frontons sont autant de caractéristiques dans ce 
village médiéval qui a compté parmi les « treize 
bonnes villes d’Auvergne » au XIIIe siècle. Avec ses 
maisons à colombages, Blesle est digne d’un décor 
de cinéma ! « La nouvelle guerre des boutons » y a 
d’ailleurs été tournée.

lentilleS VerteS  
du puy

La Lentille verte du Puy AOP : la 
star des assiettes de Haute-Loire ! 

Véritable atoût santé avec sa peau 
fine et une amande peu farineuse qui 
assure une bonne tenue à la cuisson. 
Comptant parmi les premières plantes 
cultivées par l’homme, la lentille est 
présente en Auvergne depuis l’époque 
romaine. En 1996, la Lentille Verte du 
Puy fut le premier légume à obtenir 
une Appellation d’Origine Contrôlée. 
Finalement en 2008, notre caviar 
végétal accéda à la reconnaissance 
internationale avec l’obtention de 
l’AOP européenne.
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château de rocheBaron

Surplombant le fleuve Loire, le château culmine sur 
son piton rocheux à 653 mètres d’altitude. Parmi 

les premiers châteaux de la Loire, il est un témoin 
précieux de l’architecture militaire du Moyen-Age : ses 
mâchicoulis, ses remparts, ses tours dont la plus haute 
(25 mètres) se visite et ses meurtrières… Ses premières 
constructions datent du XIIe siècle. Classé Monument 
Historique depuis 1951, il surplombe la Loire et offre un 
sublime panorama. Le site propose la découverte d’une 
volerie et des spectacles de fauconnerie. Un moment 
suspendu à vivre au moins une fois dans sa vie…08

gr® 3

Premier sentier de Grande 
Randonnée officiel balisé 

en France, le GR® 3 traverse la 
France, longeant le plus long 
fleuve sauvage d’Europe, la 
Loire. Randonner sur le GR® 3, 
c’est aller à la rencontre de 
territoires variés, montagne 
ardéchoise, sucs, gorges et 
vallées du Velay. Parcourir 
ses premiers kilomètres, de sa 
naissance au Mont-Gerbier de 
Jonc aux gorges surplombés des 
premiers châteaux sur la Loire, le 
fleuve est ici à l’état sauvage, une 
rivière de montagne. Marcher sur 
le GR® 3 s’est s’offrir le privilège 
de pénétrer dans un territoire 
naturel préservé.

le corBuSier

Architecte de renommée internationale, Le Corbusier 
est considéré comme l’un des fondateurs de 

l’Architecture Moderne. Il a construit à Firminy son plus 
grand ensemble architectural en Europe. La Maison de 
la Culture figure parmi les 17 sites transnationaux de 
son œuvre inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’Unesco au titre de « contribution exceptionnelle au 
mouvement moderne ».

Le SauMon

Depuis le Groenland, le saumon parcourt entre 5000 et 
10 000 km selon les courants pour venir se reproduire 

dans les Gorges de l’Allier. Un témoignage de la qualité 
exceptionnelle de ces eaux. Sur chaque pont franchissant 
l’Allier, de Langeac à Brioude, on lui tire sa révérence avec 
ce panonceau « Allier, rivière à saumons ». Aujourd’hui, 
l’espèce est protégée et le Conservatoire National du 
Saumon Sauvage, implanté à Chanteuges assure sa 
reproduction.

07

11

12

5
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Sources de la Loire  

* Ce prix comprend : les visites, l’encadrement par un guide toute la journée, le déjeuner avec ¼ vin et café par personne,  
une gratuité conducteur. Ce prix ne comprend pas : le transport en autocar.

10h • Accueil par votre guide qui vous 
accompagnera toute la journée. Départ pour un 
circuit touristique commenté (le viaduc de la 
Recoumène, Le Béage, le Mont Gerbier de Jonc 
source véritable de la Loire). Retour par le village 
des Estables (plus haut village du Massif central).

12h30 • Déjeuner aux Estables.

15h • Visite guidée de la ferme-musée des frères 
Perrel au cœur du village de chaumières de 
Moudeyres. Découvrez la présentation de la vie 
d’autrefois sur les hauts plateaux. La visite de la 
grange permet de comprendre la réalisation des 
toits en chaume de seigle, et la technique de 
tressage des cloissoux de paille.

17h • Départ pour votre région.

Matinée Après-midi

Base et nombre de personnes 
30 personnes

Validité avril à octobre

kilomètres/journée 60 km

Guide accompagnateur

Exemple de menu

Kir

Salade paysanne (salade verte, noix, 
lardons, fromage, croutons)

Pommes de terre à la cloche, 
légume de saison et crique 

accompagnés du bœuf du terroir

Fromages fermiers

Dessert maison

Trésors du Haut-Allier  

10h • Visite commentée du Conservatoire du 
Saumon Sauvage du Haut-Allier. 

De la naissance des alevins jusqu’au grand saumon 
géniteur, vous découvrirez le roi des poissons 
sous toutes ses facettes, dans la plus grande 
salmoniculture de repeuplement jamais construite 
en Europe.

12h • Déjeuner dans les gorges de l’Allier.

15h30 • A Chavaniac-Lafayette, visite guidée du 
château natal du célèbre Général de La Fayette. 
Un voyage au cœur du 18è siècle sur les traces de 
ce personnage historique hors du commun. C’est 
à bord de la frégate l’Hermione qu’en 1780 il a 
rejoint les insurgés américains en lutte pour leur 
indépendance.

Cette demeure porte le label « Maison des Illustres » 
et le parc est labellisé « Jardin remarquable ».

17h • Départ pour votre région.

* Ce prix comprend : les visites programmées, l’encadrement par un guide-conférencier pour la visite l’après-midi, un déjeuner  
avec ¼ vin et café par personne, une gratuité conducteur. Ce prix ne comprend pas : le transport en autocar.

Au cœur des paysages grandioses façonnés par une des rivières les plus 
sauvages d’europe, l’Allier, partez à la rencontre du saumon sauvage, 
le roi des poissons ! découvrez le château où naquit le célèbre Général 
Marquis de La Fayette.

Base et nombre de personnes 
30 personnes

Validité avril à novembre

kilomètres/journée 32 km

Guide accompagnateur

Exemple de menu

Feuilleté aux cèpes

Pavé de saumon, jus à l’oseille

Assiette de fromage sec

Fondant châtaigne  
et sa crème anglaise

Matinée Après-midi

6

sources de la Loire, espaces « chlorophylles grandioses » et habitat 
traditionnel. entre visites et dégustations, découvrez le temps d’une 
journée, le pays de la Loire sauvage et du Mézenc.

a  pa r t i r  d e

46€50
a  pa r t i r  d e

42€50

Excursions
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Leçon d’Histoire,
patrimoine et gourmandises  

Entrez dans l’épopée  

* Ce prix comprend : les visites programmées, le déjeuner, ¼ de vin et café, une gratuité conducteur. 
Ce prix ne comprend pas : le transport en autocar.

* Ce prix comprend : les visites programmées, le déjeuner avec ¼ vin et café par personne, une gratuité conducteur. 
Ce prix ne comprend pas : le transport en autocar.

partez sur les bancs de l’école pour une visite drôle et nostalgique, puis, 
après un repas du terroir altiligérien, venez découvrir le remarquable 
château de Bouzols dominant la Loire…

remontez le temps dans une forteresse millénaire ! Le spectacle 
déambulatoire « La Mémoire d’un peuple » vous fera vivre des rencontres 
uniques au fil de la visite : chevaliers bâtisseurs, croisés, damnés. Les murs 
soupirent, les tableaux vous parlent, les fantômes des entrailles surgissent, 
les animaux hurlent, les livres s’ouvrent… entrez dans l’épopée…

Matinée

10h • Visite animée et guidée du Musée de l’école 
au Monastier-sur-Gazeille. Un regard sur l’école de 
nos aïeux. Replongez en classe élémentaire, une 
dictée à la plume à l’encre violette, des devoirs de 
calcul ou une leçon de chose sur une ardoise…

12h30 • Déjeuner en Velay. 

Après-midi

15h30 • Découverte commentée du château de 
Bouzols (chapelle, terrasses, donjon), salle d’armes 
et oratoire (peintures murales du XVIème siècle). Une 
forteresse féodale située sur un site exceptionnel 
qui domine la Loire, une histoire mouvementée, les 
vestiges d’un siège mémorable, une restauration en 
tout point remarquable au 19ème siècle.

17h • Départ pour votre région.

Base et nombre de personnes 
30 personnes

Validité avril à novembre

kilomètres/journée 30 km

Exemple de menu

Bouchée de la mer

Rôti de porc de Pays et son 
jus réduit

Gratin de pommes de terre 

Assiette de fromages

Crème brulée à la verveine

Matinée

10h • Visite animée de la forteresse de Saint Vidal 
avec son spectacle déambulatoire.

Puis visite des jardins du château : le jardin à 
la française avec ses 3500 plantes et vivaces, le 
jardin à l’italienne avec ses orangers, citronniers 
ou cyprès, et le jardin d’eau avec son bassin 
monumental…

12h • Déjeuner au Puy-en-Velay

Après-midi

14h • Visite au choix :

Visite commentée de la ville haute en petit train 
touristique panoramique. Découverte d’un site 
préservé du temps : le bassin du Puy-en-Velay. Une 
visite qui permet de voir le centre historique avec 
ses ruelles typiques et ses monuments classés au 
Patrimoine de l’UNESCO.

OU

Découverte commentée du centre d’Enseignement 
de la Dentelle aux Fuseaux, l’histoire, les gestes et 
la technique des dentellières.

17h • Départ pour votre région.

a partir de

46€

Exemple de menu

Salade de lentilles du Puy, gésiers confits, magret fumé

Épaule de veau à la bière avec pommes persillées 

Fromage

Parfait glacé à la verveine

1/4 vin par personne et café compris

Base et nombre de personnes 
30 personnes

Validité juin à septembre

Tourisme et Handicap

a  pa r t i r  d e

39€50

Excursions
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Lieu sacré depuis la nuit des 
temps, c’est au Xème siècle que 
la chapelle dédiée à saint-
Michel voit le jour au sommet 
d’un cône volcanique.

Moment magique durant la 
montée à flanc de rocher, 
émotion intense en entrant 
dans le sanctuaire en plein 
ciel…

rocHer 2.0 
nouveLLes éMotions 
scénoGrApHiques

Le patrimoine digitalisé !
A l’ère du tout digital et de 
l’interactif, le visiteur exprime 
le besoin de vivre une 
expérience de visite unique !
Afin d’accueillir tous les 
publics, ce nouvel espace 
immersif, ludique et interactif 
permet de découvrir l’œuvre 
originale d’une façon virtuelle 
avec des vues inédites.

Nouveau
Le Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe



Le Puy-en-Velay,
la ville au cœur du volcan !  

Matinée

10h • Arrivée au Puy-en-Velay. Visite commentée 
du Rocher et de la chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe. 
La Chapelle est dressée au sommet d’une cheminée 
volcanique (d’une hauteur de 82 m)… elle offre aux 
visiteurs des fresques des XIIème et XIVème siècles ainsi 
qu’un trésor reliquaire. Sa construction est une véritable 
prouesse technique et humaine.

Nouveauté : une visite accessible à tous
Immersion 3D et Expérience 2.0., le site du Rocher Saint-
Michel se réinvente ! Entrez dans la «  #Saint Michel 
Box » et vivez une expérience de visite unique du site du 
Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe.

11h30 • Découverte en liberté du quartier historique de 
la Cathédrale.

12h30 • Déjeuner dans un restaurant de la ville.

Après-midi

14h • Visite commentée de la ville haute en petit train 
touristique panoramique, la « ville au cœur du volcan ».

15h • Visite guidée du Musée Crozatier.
A l’édifice historique, inauguré en 1868, est désormais 
accolé un bâtiment de béton et de verre, création du 
21ème siècle. A découvrir  : quatre grandes galeries  : 
galerie historique, galerie des beaux-arts, galerie des 
sciences et galerie du Velay. L’occasion d’admirer l’œuvre 
phare du musée : Vercingétorix devant César (1899).

17h • Départ pour votre région.

partez à la découverte de la ville au cœur du volcan ! imprégnez-vous de son 
histoire et de ses trésors.

a  pa r t i r  d e

46€50

Base et nombre de personnes 
30 personnes

Validité avril à novembre

Tourisme et Handicap

* Ce prix comprend : les visites programmées, le déjeuner avec ¼ de vin et café, une gratuité conducteur. 
Ce prix ne comprend pas : le transport en autocar.

9

Excursion



10 * Ce prix comprend : les visites programmées, le déjeuner avec ¼ vin et café, une gratuité conducteur. 
Ce prix ne comprend pas : le transport en autocar.

Au cœur du velay volcanique, partez à la découverte de la culture de la 
lentille verte du puy. puis, après une pause gourmande, visitez la ville 
au cœur du volcan en petit train touristique… et dégustez notre liqueur 
aux propriétés digestives : la verveine du velay !

Les perles du Velay, 
traditions et patrimoine  

Matinée

10h • Arrivée au Château du Thiolent. Bâti à  
1 000 mètres d’altitude sur le versant nord des 
monts du Devès, le château s’élève à proximité de 
la commune de Vergezac. Visite de son magnifique 
parc, tracé au XVIIIème siècle, il comporte plusieurs 
essences d’arbres séculaires : futaies de hêtres, 
de tilleuls… ainsi que des parterres dessinés à 
la française. De longues allées ombragées ouvrent 
sur les paysages environnants aux vastes horizons. 
Au cours de la visite commentée par le propriétaire, 
présentation de l’agriculture locale : la culture de 
la lentille verte dont il est lui-même cultivateur et 
producteur. Vente directe des lentilles du domaine.

12h30 • Déjeuner au Puy-en-Velay.

Après-midi

15h • Visite commentée de la ville haute du Puy-
en-Velay en petit train touristique panoramique. 
Découverte de la « ville au cœur du volcan ».

A quelques pas du petit train, visite et dégustation 
de liqueurs à l’Espace de la Verveine du Velay 
Pagès (à boire avec modération).

17h • Départ pour votre région.

Base et nombre de personnes 
30 personnes

Validité mai à septembre

kilomètres/journée 18 km

Le Fin Gras du Mézenc
et autres gourmandises  

* Ce prix comprend : les visites programmées, le déjeuner avec ¼ vin et café par personne, une gratuité conducteur  
et l’encadrement par un guide conférencier le matin. Ce prix ne comprend pas : le transport en autocar.

Matinée

10h • Découverte du village de Bigorre constitué 
de ses 17 chaumières. Visite commentée de 
l’écomusée de Bigorre. Dans une chaumière, 
présentation d’un inventaire agraire, de la 
fabrication d’un toit de chaume et de la vie 
paysanne sur les hauts plateaux du Mézenc.

12h30 • Déjeuner sur le Massif du Mézenc.

Après-midi

14h30 • Visite commentée de la Maison du « Fin Gras » 
à Chaudeyrolles. Véritable vitrine de l’élevage 
traditionnel du secteur du Mézenc, cette visite vous 
permettra de découvrir l’histoire du Fin Gras, de son 
origine ancestrale à l’appellation d’origine contrôlée.

16h • Découverte du Domaine des Marmottes à 
Fay-sur-Lignon. Retrouvez des saveurs d’antan, 
souvenirs de nos grands-mères et de nos vacances 
d’enfants. Des confitures aux liqueurs, l’accent 
est mis sur la qualité. Présentation des modes de 
fabrication et dégustation.

17h • Départ pour votre région.

partagez la générosité d’un terroir rustique tout en nuance. richesse et 
qualité des produits. tradition et respect d’un certain art de vivre.

Base et nombre de personnes 
30 personnes

Validité mai à octobre

kilomètres/journée 42 km

10

Exemple de menu

Salade Auvergnate (salade verte, tomate, 
noix, lardons, bleu d’Auvergne)

Joues de porc confites/tagliatelles

Fromage blanc ou fromage sec

Île flottante

a  pa r t i r  d e

37€50
a  pa r t i r  d e

47€50

Excursions



Echappée belle en Velay  

* Ce prix comprend : les visites programmées, le déjeuner avec ¼ vin et café, une gratuité conducteur. 
Ce prix ne comprend pas : le transport en autocar.

Matinée

10h30 • Départ de la gare de Dunières en train 
découverte sur le parcours des « Trappeurs »  
(15 km AR). Découvrez une nouvelle façon de faire 
du vélorail 100 % plaisir dans une belle descente 
progressive, viaducs, tunnels, nombreux points de 
vue sur les monts du Velay, au cœur d’une nature 
préservée… Possibilité de trajet retour en train.

12h30 • Déjeuner.

Après-midi

15h • Visite commentée du Musée « La Fabrique » 
à Sainte-Sigolène. Dans cette ancienne usine, 
vous découvrirez 400 ans de tissage et 50 ans de 
plasturgie, guidés par d’anciens passementiers. 
Tous les métiers fonctionnent pendant la visite.

17h30 • Départ pour votre région.

partez en train et revenez en vélorail, sans trop d’efforts, à travers les 
paysages sauvages du velay sur une très belle voie ferrée de montagne. 
découvrez ensuite l’histoire du tissage et de la plasturgie en Haute-
Loire partagée avec passion par d’anciens ouvriers.

Base et nombre de personnes 
30 personnes

Validité avril à novembre

kilomètres/journée 21 km

Exemple de menu

Notre crème St Germain « Maison » aux croutons et jambon cru

Le filet de volaille en chapelure et sa sauce onctueuse à 
la fourme d’Yssingeaux

Viandes et poissons servis avec leur garniture

Le gratin dauphinois muscade et crème

L’assiette de fromages de région

La tarte « maison » de saison

Bête du Gévaudan
et bisons d’Europe  

* Ce prix comprend : les visites programmées, le déjeuner avec ¼ vin et café, une gratuité conducteur. 
Ce prix ne comprend pas : le transport en autocar.

Matinée

10h • Arrivée à Saugues.

10h30 • Visite animée du musée de la Bête du 
Gévaudan à Saugues. Vous entrez de plain-pied dans 
l’histoire de cette fameuse bête qui a réellement existé. 
Vous retrouverez l’ambiance d’une époque, la peur des 
populations, les paysages, la Bête…peut-être.

12h • Déjeuner à l’auberge paysanne du Domaine 
du Sauvage.

Après-midi

15h • A 12 kilomètres du Domaine du Sauvage, 
visite en calèche du parc des bisons d’Europe 
à Sainte-Eulalie-en-Margeride où l’on tente de 
préserver l’espèce ancestrale des bisons.

17h • Départ pour votre région.

Base et nombre de personnes 
30 personnes

Validité avril à novembre 
(en juillet et août avec supplément)

kilomètres/journée 26 km

plongez-vous dans l’histoire de la Margeride et de l’impressionnante 
Bête du Gévaudan. Admirez l’insolite domaine du sauvage sur le 
chemin de st-jacques-de-compostelle, partez ensuite à la découverte 
de l’étonnante réserve du bison d’europe.

11

Exemple de menu

Apéro Sauva’jaune

Assiette du Berger

Blanquette de veau

Pommes de terre et deuxième 
légume suivant la saison

Fromage sec ou faisselle

Moelleux châtaigne

a partir de

47€

a  pa r t i r  d e

49€50

Excursions



12

Escapade ferroviaire  

* Ce prix comprend : un aller simple à bord du train touristique, la visite commentée, le déjeuner avec ¼ vin et café par personne, 
une gratuité conducteur. Ce prix ne comprend pas : le transport en autocar.

prenez place à bord des trains de la découverte pour une escapade 
inoubliable au cœur d’une nature préservée dans l’écrin du parc naturel 
régional du Livradois-Forez… Après une pause gourmande, découvrez 
l’abbaye de la chaise-dieu et ses tapisseries du Xvième siècle récemment 
restaurées.

Matinée

10h • Arrivée à la gare d’Ambert. Prenez place à 
bord du train touristique et partez à la découverte 
de la vallée de la Dore, entre Ambert et la Chaise-
Dieu. Après avoir laissé derrière vous quelques 
passages à niveaux, ne perdez pas le fil, qui vous 
conduira aux fuseaux des dentellières d’Arlanc. 
Surplombant les gorges de la Dore, le Train de la 
découverte reprendra son élan pour rejoindre les 
forêts de la Chaise-Dieu.

12h • Déjeuner.

Après-midi

14h30 • Visite guidée de l’abbaye de la Chaise-
Dieu, fondée au XIème siècle.

- La loge de Clément VI, le cloître, la nef des 
tapisseries. Ce nouvel espace présente un 
ensemble de quatorze tapisseries flamandes du 
XVIe siècle, restaurées dans un célèbre atelier à 
proximité de Paris.

- Découverte de la salle de l’écho. Les paroles dites 
dans un angle de la pièce suivent l’arête de la voûte 
et peuvent s’entendre distinctement dans l’angle 
opposé, et seulement à cet endroit…

17h • Départ pour votre région.

Base et nombre de personnes 
30 personnes

kilomètres/journée 58 km

* Ce prix comprend : un aller simple à bord du train touristique, une visite programmée, le déjeuner avec ¼ de vin et café, 
une gratuité conducteur. Ce prix ne comprend pas : le transport en autocar.

10h • Arrivée à la gare de Raucoules près de 
Montfaucon-en-Velay. Départ en train touristique 
pour une excursion jusqu’au Chambon-sur-Lignon 
via Tence. Itinéraire à bord d’un train pittoresque 
d’autrefois sur l’ancienne ligne Velay-Lignon 
issue du réseau de chemin de fer du Vivarais, qui 
reliait autrefois le Rhône à la Loire en traversant 
le plateau vellave. Ce réseau fut ouvert dans sa 
totalité en 1901. Fermé en 1968, deux tronçons 
furent épargnés dont celui que vous emprunterez. 
(Programmation d’un train à vapeur avec 
supplément*).

12h • Déjeuner sur le plateau du Haut-Lignon.

15h • Visite guidée du Lieu de Mémoire au 
Chambon sur Lignon. Ce site présente un espace 
muséographique pour découvrir l’histoire du 
Plateau pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 
parcours initie le visiteur aux particularismes du 
territoire et explique l’engagement des habitants 
dans une résistance à la fois civile, spirituelle et 
armée. 

17h • Départ pour votre région.

une façon originale de découvrir les richesses d’un pays… entre velay et 
Lignon, le train touristique vous invite à prendre place dans un wagon 
d’époque pour une journée insolite, au rythme du rail…

Entre Velay et Lignon  

Matinée Après-midi

a partir de

58€
a partir de

55€
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Exemple de menu

Assiette de charcuterie

Sauté de porc à la vellavia

Garniture de légumes 

Fromage blanc ou sec

Assiette gourmande

Base et nombre de personnes 
30 personnes

Validité avril à novembre

kilomètres/journée 37 km

Validité avril à octobre

Excursions



Le train touristique des gorges de l’Allier  

9h • Arrivée à la gare SNCF de Langeac.

9h10 • Départ avec le train touristique pour une 
découverte guidée des gorges de l’Allier, nature sauvage 
préservée. Cet itinéraire, particulièrement audacieux, 
est un extraordinaire témoignage de l’aventure 
industrielle du XIXème siècle. Dans cette période où tout 
parait possible, les hommes vont se lancer ce défi fou 
de traverser les gorges inaccessibles, en construisant la 
plus ancienne voie ferrée du centre de la France.

12h • Déjeuner.

Visite au choix :

15h • Visite commentée de la Filature des Calquières 
à Langogne. Découverte de vieux métiers, machines du 
XIXème siècle qui transforment en de multiples étapes la 
laine en bourre puis en écheveaux à tricoter.

OU

16h • Visite guidée du château natal du célèbre Général 
La Fayette, à Chavaniac-Lafayette. Cette maison forte 
du XIVème siècle, remaniée et restaurée plusieurs fois 
au cours de son histoire, est la demeure natale du 
célèbre Général Marquis de La Fayette ; elle porte le 

label « Maison des Illustres ». La visite vous transporte 
au cœur du XVIIIème siècle, à travers le château, sur les 
pas de ce personnage historique hors du commun et 
internationalement connu. A voir : le parc, labellisé  
« Jardin remarquable », un des rares de Haute-Loire 
ouvert au public. (Visite du château et du parc avec 
supplément nous consulter).

OU

16h • Visite animée du Musée de la Bête du Gévaudan à 
Saugues. Tout au long d’un parcours de 22 scènes, vous 
entrez de plain-pied dans l’histoire de cette fameuse Bête qui, 
de 1764 à 1767, a tué et dévoré plus de 100 personnes…

OU

16h • Visite commentée du Conservatoire National 
du Saumon Sauvage à Chanteuges. L’Histoire de la 
Haute-Loire est liée à celle du saumon. La mission du 
conservatoire est de repeupler l’Allier et quelques rivières 
de ce poisson vivant aux côtés de l’Homme depuis la 
préhistoire. Pédagogique et ludique, le conservatoire 
national du saumon sauvage vous accueille pour 
découvrir ce poisson témoin de la biodiversité de nos 
rivières et contribuer à sa sauvegarde.

17h • Départ pour votre région.

sur l’un des plus beaux parcours ferroviaires de France, le cévenol, vous prendrez le temps d’admirer des paysages grandioses façonnés par une des rivières 
les plus sauvages d’europe et le travail pharaonique des hommes pour ériger ponts, tunnels et viaducs. partez ensuite à la rencontre du saumon sauvage, à la 
découverte du Général-Marquis Lafayette ou sur les traces de la Bête du Gévaudan… 
évènement 2020 : « un été en fête dans les communes de la ligne ». www.150anstraincevenol.info

Matinée Après-midi

Base et nombre de personnes 
30 personnes

Valable à certaines dates 
en juillet et août 2020

kilomètres/journée à partir de  
70 km (suivant la visite de l’après-midi)

* Ce prix comprend : un aller simple de Langeac à Langogne, une visite programmée l’après-midi, (supplément 3,50€ pour la visite du château de Chavaniac-Lafayette), le déjeuner avec ¼ vin et café, une gratuité conducteur. Ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. 

a partir de

58€
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Excursion



14

Matinée

10h • Arrivée au Puy-en-Velay. Visite commentée de 
la ville haute en petit train touristique panoramique. 
Découverte d’un site préservé du temps : le bassin du 
Puy-en-Velay. Une visite qui permet de parcourir le 
centre historique, ses ruelles typiques, ses monuments 
classés au Patrimoine de l’UNESCO.

12h • Déjeuner à Saint-Paulien

Après-midi

14h30 • Visite guidée de l’abbaye de la Chaise-Dieu, 
fondée au XIème siècle.

- La loge de Clément VI, le cloître, la nef des tapisseries. 
Ce nouvel espace présente un ensemble de quatorze 
tapisseries flamandes du XVIème siècle, restaurées 
dans un célèbre atelier à proximité de Paris, fabuleux 
trésor national. Tenture unique classée au titre des 
Monuments Historiques.

- Découverte de la salle de l’écho. Les paroles dites 
dans un angle de la pièce suivent l’arête de la voûte et 
peuvent s’entendre distinctement dans l’angle opposé, 
et seulement à cet endroit…

17h • Départ pour votre région.

Le temps d’une journée, partez d’abord à la découverte de la ville 
exceptionnelle du puy-en-velay « la ville au cœur du volcan » à bord de son 
petit train touristique. puis, après avoir dégusté un repas du terroir, au cœur 
des vastes forêts du Livradois-Forez, visitez la célèbre abbaye de la chaise-
dieu et son fabuleux trésor national.

Du Puy-en-Velay  
à la Chaise-Dieu   

Base et nombre de personnes 
30 personnes

Validité mars à novembre

kilomètres/journée 36 km

* Ce prix comprend : les visites programmées, le déjeuner avec ¼ vin et café par personne. 
Ce prix ne comprend pas : le transport en autocar.

Exemple de menu

Salade de lentilles vertes du Puy  
et son jambon d’Auvergne

Mignon de porc au vin d’Auvergne  
et son duo de légumes

Senteur de nos montagnes

Omelette norvégienne flambée à la verveine du puy

14

a  pa r t i r  d e

47€50

Nouveauté



1515

Au fil de la Loire  Hauts-Lieux  
du patrimoine de l’UNESCO   

Matinée

9h30 • Le Musée d’Art et d’Industrie de Saint-
Etienne, un musée aux racines du design. Le 
site valorise parfaitement le patrimoine industriel 
stéphanois et présente trois collections d’envergure 
internationale autour des armes, des cycles et 
du ruban. Un site incontournable qui permet de 
s’immerger dans le passé, le présente et le futur 
de la région stéphanoise.

12h • Embarquement pour un déjeuner croisière 
commenté de 2h30 à bord du bateau électrique 
« le Grangent » dans le site grandiose et totalement 
préservé des Gorges de la Loire.
Régalez-vous au fil de l’eau pour découvrir les 
multiples richesses naturelles et uniques de ce site : 
le barrage, les châteaux médiévaux, la faune et la 
flore de la réserve naturelle classée Natura 2000... 

Après-midi

14h30 • Départ pour la Haute-Loire par la route 
touristique des gorges de la Loire.

15h30 • Visite commentée du Musée des 
Manufactures de dentelles de Retournac. (Label 
Musée de France). Présentation des origines et 
des aventures de l’activité dentellière en Haute-
Loire. Objets précieux ou du quotidien, création 
de modèles, commerce international des dentelles, 
mais aussi démonstrations par les «  guides 
dentellières ».

17h • Départ pour votre région.

Exemple de menu

kir

Entremet de saumon fumé,  
thon et légumes

Canon de volaille farce fine  
et sauce aux cèpes

Fromage blanc ou sec

Entremet délice aux pommes du Pilat

Matinée

10h • Visite commentée de la ville en petit train 
touristique panoramique. Découverte de la « ville 
au cœur du volcan » et de son incroyable richesse 
patrimoniale : l’étonnante cathédrale Notre Dame 
du Puy-en-Velay, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, le Rocher St Michel d’Aiguilhe à la cime 
duquel est bâtie la chapelle dédiée à St Michel ainsi 
que de nombreuses rues typiques.

11h • Visite et dégustation de liqueurs à l’Espace 
de la Verveine du Velay Pagès (à boire avec 
modération). Temps libre dans la ville.

12h • Déjeuner au Puy-en-Velay.

Après-midi

15h30 • Le site Le Corbusier à Firminy,  
1er site européen et inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Intégrez l’univers de cet architecte de 
renommée internationale, référent incontournable 
de l’architecture des 19ème et 20ème siècles.
Partez à la découverte du « centre de récréation du 
corps et de l’esprit » de Le Corbusier au cours de la 
visite guidée de deux édifices surprenants : L’église 
Saint-Pierre à l’histoire mouvementée et la Maison 
de la Culture avec sa toiture atypique. 

17h • Départ pour votre région.

Base et nombre de personnes 
25 personnes

Validité du 15 avril au 15 octobre

kilomètres/journée 50 km

a partir de

45€

Exemple de menu

Salade de chèvre gratinée

Daube de bœuf aux champignons avec pommes

Fromage blanc ou sec

Parfait glacé à la Verveine

a  pa r t i r  d e

56€50

* Ce prix comprend : les visites programmées, le déjeuner avec ¼ vin et café. 
Ce prix ne comprend pas : le transport.

* Ce prix comprend : les visites programmées, le déjeuner avec ¼ vin et café. 
Ce prix ne comprend pas : le transport.

Base et nombre de personnes 
20 personnes

Validité de mars à octobre  
du lundi au samedi

kilomètres/journée 63 km

L’histoire du design de la région stéphanoise reliée par le fleuve à l’art 
de la dentelle fleuron de la Haute-Loire...

Le temps d’une journée, découvrez les sites emblématiques de la Loire 
et de la Haute-Loire inscrits au patrimoine mondial de l’unesco.
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De si jolis villages  

* Ce prix comprend : l’encadrement par un guide conférencier le matin à Blesle, la visite guidée l’après-midi, le déjeuner avec ¼ 
vin et café, une gratuité conducteur. Ce prix ne comprend pas : le transport en autocar.

venez découvrir deux des « plus Beaux villages de France ». Blesle, village 
singulier de par ses maisons à colombages, son église qui représente un des 
éléments les plus particuliers de l’Auvergne romane. partez ensuite entre 
gorges de l’Allier et forêts du Livradois-Forez à la découverte de Lavaudieu. 
Havre de paix au bâti remarquable qui a su s’organiser autour d’une ancienne 
abbaye bénédictine et son cloître roman unique en Auvergne.

10h • Arrivée à Blesle un des « Plus Beaux Villages 
de France ». Accueil par un guide conférencier. 
Visite guidée du village et de son centre historique :  
l’église romane Saint-Pierre entièrement restaurée, 
la tour des seigneurs de Mercœur, les rues étroites 
et tortueuses avec des maisons à pans de bois 
(XIVème et XVème siècles) et à tourelles (XVIème 
siècle).

12h • Déjeuner.

15h30 • Visite guidée de l’abbaye de Lavaudieu 
qui fut fondée au XIème siècle. Seule abbaye 
d’Auvergne à avoir conservé son cloître roman, elle 
possède des peintures murales remarquables dont 
une fresque du XIIème siècle située dans l’ancien 
réfectoire des moniales. Une copie de la tête du 
Christ roman conservé au Louvre est également 
visible dans l’église Saint-André.

17h • Départ pour votre région.

Base et nombre de personnes 
30 personnes

Validité toute l’année

kilomètres/journée 30 km

Guide accompagnateur

Matinée Après-midi

a partir de

38€ Dentelle et Art Roman  

* Ce prix comprend : les visites programmées, l’encadrement par un guide l’après-midi, le déjeuner avec ¼ de vin et café, une gratuité 
conducteur. Supplément le dimanche, nous consulter. Ce prix ne comprend pas : le transport en autocar.

10h • Découverte commentée de l’Hôtel de la 
Dentelle de Brioude. C’est, tout d’abord, un atelier 
de création de dentelle aux fuseaux qui a développé, 
pour la  haute couture, un style de dentelle 
contemporaine en couleur, le « Cluny de Brioude ». 
C’est aussi un lieu d’exposition, qui accueille des 
collections anciennes et contemporaines.

12h • Déjeuner gourmand dans le Brivadois.

15h • Un guide-conférencier retrouve le groupe 
au restaurant. Visite de la basilique Saint-Julien, 
la plus vaste des églises romanes d’Auvergne. Ses 
origines remontent aux IX-Xèmes siècles, sa notoriété 
fut à l’origine du riche ensemble de peintures 
murales, qui subsiste dans tout l’édifice.
Découverte commentée du Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine situé dans 
une ancienne église. Présentation des sites 
emblématiques du Haut-Allier.

En option (avec supplément) • Visite de la Maison 
du Saumon et de la Rivière, 40 espèces présentées. 
Découvrez les efforts entrepris pour que le Saumon 
Atlantique retrouve sa place de… Roi de l’Allier.

17h • Départ pour votre région.

Ancienne cité gallo-romaine, haut-lieu de chrétienté au Moyen-Âge, 
Brioude vous propose un voyage dans le temps, à la découverte de son 
histoire et de ses traditions.

Base et nombre de personnes 
30 personnes

Validité  
mars à novembre

Matinée Après-midi

kilomètres/journée  
2 km

16

Exemple de menu

Cocktail d’Auvergne et feuilleté en Accord

Terrine de saumon en fines feuilles fumées 
Ravigotte de pommes de terre aux câpres

Confit de canette en mijotée de lentilles vertes du Puy  
et petits lardons

Plateau de fromages

Clafoutis aux fruits rouges et crème glacée

a  pa r t i r  d e

38€50

Excursions
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Autotour sur les routes de Haute-Loire  
séjour 3 jours/2 nuits
collectionneurs de voitures anciennes, motards, bienvenue dans la surprenante Auvergne du sud ! ici, volcans, lacs, variété des paysages, villages pittoresques, cuisine 
du terroir, feront de ce séjour un moment inoubliable. Au détour des petites routes touristiques, découvrez d’incroyables panoramas. et pour vous guider, nous vous 
offrons un roadbook personnalisé.

a  pa r t i r  d e

315€

Jour 1

« Traditions dentellières » (40 km)

• Matinée : Arrivée à Retournac par l’itinéraire touristique 
des Gorges de la Loire). Jolis points de vue sur les sucs de 
l’Yssingelais, étranges formes volcaniques arrondies.

Visite guidée du musée des Manufactures de Dentelles 
de Retournac.

Départ de Retournac, arrêt pour point de vue à Roche en 
Régnier. Déjeuner à Vorey-sur-Arzon.

• Après-midi : visite de l’Atelier-musée des mécaniques 
anciennes Saint-Vincent : présentation de mécaniques 
datant de 1920 à 1970.

Visite commentée du Château de Lavoûte-Polignac à 
Lavoûte-sur-Loire, le premier château de plaisance qui, 
depuis mille ans, domine de ses tours la Loire.

Départ pour le Puy-en-Velay par la route des gorges de la Loire.

Arrivée au Puy-en-Velay. Installation dans votre hôtel. 
Dîner et nuitée.

Jour 2

«  Le Puy-en-Velay, point de départ du chemin de 
St-Jacques »

• Matinée : Visite commentée de « la ville au cœur du 
volcan » en petit train touristique panoramique.

Visite guidée de la cathédrale inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

Visite commentée du Rocher et de la chapelle Saint-
Michel d’Aiguilhe. Nouveauté : découverte du site en 
version 3D animée.

Déjeuner.

• Après-midi : Visite guidée du Musée Crozatier. 
A découvrir : quatre grandes galeries : galerie historique, 
galerie des beaux-arts, galerie des sciences et galerie 
du Velay.

Visite-dégustation à la Maison de la Verveine du Velay.

Dîner dans un restaurant de la ville.

De début mai à fin septembre : découverte du spectacle 

« Puy de Lumières », des projections de lumières sur les 
monuments emblématiques de la ville au cœur du volcan.

Retour à l’hôtel, nuitée. 

Jour 3

« Gastronomie et patrimoine » (81 km)

• Matinée : Départ pour le château du Thiolent, 
commune de Vergezac. Accès par les routes sinueuses 
le long du Dolaizon.

Arrivée au Château du Thiolent. Bâti à 1 000 mètres 
d’altitude sur le versant nord des monts du Devès, le 
château s’élève à proximité de la commune de Vergezac. 
Son magnifique parc, tracé au XVIIIème siècle, comporte 
plusieurs essences d’arbres séculaires : futaies de 
hêtres, de tilleuls… ainsi que des parterres dessinés à 
la française. De longues allées ombragées ouvrent sur les 
paysages environnants aux vastes horizons. Au cours de la 
visite par le propriétaire Monsieur De Veyrac, présentation 
de l’agriculture locale : la culture de la lentille verte dont il 

est lui-même cultivateur et producteur. Vente directe des 
lentilles du domaine.

Départ pour Bonneval par les routes de campagne. 
Passage par Allègre pour bénéficier d’un point de vue…

Déjeuner à Bonneval.

• Après-midi : Visite guidée de l’abbaye de la Chaise-
Dieu, fondée au XIème siècle,la loge de Clément VI, le 
cloître, la nef des tapisseries. Ce nouvel espace présente 
un ensemble de quatorze tapisseries flamandes du XVIe 
siècle, restaurées dans un célèbre atelier à proximité de 
Paris. Découverte de la salle de l’écho. Les paroles dites 
dans un angle de la pièce suivent l’arête de la voûte et 
peuvent s’entendre distinctement dans l’angle opposé, et 
seulement à cet endroit…

Fin d’après-midi, départ pour votre région.

* Ce prix comprend : les visites programmées, l’hébergement en ½ pension en hôtel*** en chambre double, une place par équipage sur le parking extérieur sécurisé de l’hôtel, la taxe de séjour, cinq repas avec ¼ vin et café, l’encadrement par un guide-conférencier le J2, un roadbook personnalisé 
reprenant les points remarquables qui jalonnent vos parcours, la taxe de séjour. Ce prix ne comprend pas : le transport. Supplément chambre single : 30 €/pers./nuit.

Séjour

Base et nombre de personnes 
15 à 30 personnes

Validité avril à octobre
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Séjour

Saint-Jacques secret  
séjour 2 jours/1 nuit
Le temps de votre séjour, mettez- vous dans la peau d’un pèlerin au départ du chemin de saint-jacques de compostelle ! Après la visite guidée de la cathédrale, 
d’où commence la journée du pèlerin, parcourez une partie de la première étape et revenez au puy-en-velay en navette.
découvrez l’étonnante Forteresse de polignac et, après un repas du terroir, visitez la cathédrale notre dame du puy.
pour s’imprégner de l’atmosphère du chemin, un passage par le camino s’impose !… ecoutez l’expérience de ceux qui l’ont parcouru !

Jour 1

Le Puy-en-Velay, carrefour des grands itinéraires de randonnée 
pédestre

• Matinée : Départ pour la randonnée le sentier des Chibottes. A deux pas du 
Puy-en-Velay, partez à la découverte d’ingénieuses bâtisses de pierres sèches… 
(5,7 km – 2h – 200 m de dénivelés).

Déjeuner au Puy-en-Velay.

• Après-midi : Visite commentée en petit train touristique panoramique. 

Découverte guidée du Camino… Visitez le chemin de Saint-Jacques comme 
si vous le faisiez ! Vidéos, témoignages sonores, maquettes, mobiliers, films 
d’animations, cartes, jeux de lumière… Le musée vous dévoile le chemin des 
étoiles et vous permet de vivre les étapes vers Compostelle.

Installation à l’hôtel. Dîner et nuitée.

Jour 2

Vivez le départ du Chemin comme un vrai pèlerin

• Matinée : Visite guidée de la cathédrale de style roman (classée au 
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO).

Départ sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle « La Via Podiensis » 
GR65. Imprégnez-vous de l’atmosphère du chemin en marchant sur les pas 
des pèlerins, pour une première étape.

Repas tiré du sac.

• Après-midi : Retour par une navette en fin d’après-midi.

Départ pour votre région.

Base et nombre de personnes 
15 à 30 personnes

Validité avril à novembre

* Ce prix comprend : les visites programmées, le déjeuner du Jour 1, la ½ pension en hôtel ***base chambre double, 1 déjeuner avec ¼ de vin et café, la taxe de séjour, la navette pour revenir au Puy-en-Velay, une gratuité conducteur. 
Ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. En option : l’accompagnement par un guide accompagnateur de randonnée. Supplément single : 30€ /personne/nuit

a  p a r t i r  d e

138€50
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Séjour

9000 km qui relient le Mont saint-michel à saint-Michel d’Aiguilhe. quelle aventure ! ce sentier redonne vie à un ancien chemin jacquaire par lequel autrefois des 
pèlerins venant de la partie nord de la France et de plus loin encore, ralliaient le puy-en-velay afin de s’élancer vers saint-jacques de compostelle.

Randonnée sur le GR® 300 « Saint-Michel »  
séjour 2 jours/1 nuit

Jour 1

• Matinée : Arrivée au Puy-en-Velay en fin de matinée.

Visite du rocher St Michel d’Aiguilhe. L’un des sites, issu du volcanisme, les plus étonnants de France, le Rocher (d’une 
hauteur de 82 m) et la chapelle d’Aiguilhe constituent un ensemble exceptionnel. 265 marches pour atteindre la 
chapelle tout en haut de son rocher vous rebutent ? Une nouvelle expérience de visite s’offre à vous ! La visite virtuelle 
commentée vous permet de découvrir la chapelle dédiée à Saint-Michel ainsi que le panorama époustouflant que sa 
hauteur (82 m) procure, comme si vous y étiez !

Déjeuner dans un restaurant.

• Après-midi : Visite guidée de la ville haute et du quartier historique. Le Puy-en-Velay, point de départ du mythique 
pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, la ville au cœur du volcan est le carrefour des itinéraires européens de 
randonnée et du « GR® 300 Saint-Michel ». Imprégnez-vous de son histoire et de ses trésors.

Découverte commentée du Camino… Visitez le Chemin de Saint-Jacques comme si vous le faisiez ! Vidéos, témoignages 
sonores, maquettes, mobiliers, films d’animations, cartes, jeux de lumière… Le musée vous dévoile le chemin des 
étoiles et vous permet de vivre les étapes vers Compostelle.

Installation à l’hôtel, dîner et nuitée.

De Mai à Septembre, découvrez Le Puy de Lumières. Une découverte en liberté de la mise en lumière des monuments 
emblématiques de la ville au cœur du volcan. Le Puy-en-Velay à travers diverses thématiques : le volcanisme, ses pages 
d’histoire, sa culture, son patrimoine architectural, dans une scénographie de lumières éblouissantes.

Jour 2

• Matinée : Randonnée pédestre sur le GR® 300 par le PR® 377 « LE CHALON ». 16,7 km. 4h30. 626 D+ 
Il y a 3 millions d’année, le rocher servant de piédestal à la forteresse de Polignac est né sous les eaux, lorsque ces 
zones inondées n’étaient encore fréquentées que par des animaux tels que le mastodonte d’Auvergne et une espèce 
de rhinocéros. Découverts en contrebas de l’église, dans des sables et des argiles, ils sont des témoins précieux de 
l’environnement qui existait avant le volcan, lorsque régnait un climat chaud et humide comparable à celui de l’Asie 
du Sud-Est.

Déjeuner tiré du sac.

• Après-midi : Visite guidée de la Forteresse de Polignac. Elle fut le berceau de l’une des plus illustres familles de 
l’Histoire de France. Vestiges historiques du Xème siècle avec chemin de ronde et système défensif unique. Puissant 
donjon du XIVème siècle (32 m) qui permet de jouir d’un panorama exceptionnel.

Départ pour votre région.

* Ce prix comprend : 1 nuit en ½ pension en hôtel ***, la taxe de séjour, 1 déjeuner (1/4 vin et café compris), les visites programmées, 1 topoguide. 
Ce prix ne comprend pas : le transport. En option : L’accompagnement de la randonnée par un guide accompagnateur. Supplément single : 30€/personne/nuit.

a  pa r t i r  d e

120€

Base et nombre de personnes 
15 à 30 personnes

Validité avril à novembre
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entre Gr® 65 « via podiensis » et Gr® 470 « vallée et gorges de l’Allier », le territoire fourmille d’itinéraires de randonnée pédestre pour tous les niveaux. 
parcourez les gorges de l’Allier avec votre groupe guidés par des spécialistes du patrimoine et de l’environnement.

Randonnée au coeur des gorges de l’Allier  
séjour 3 jours/2 nuits

Jour 1

Arrivée en fin d’après-midi à Saugues.
Installation dans votre hébergement collectif.
Dîner et nuitée.

Jour 2

• Matinée
Accompagnés de votre guide au départ de Saugues, nous 
vous proposons une première approche pour découvrir 
les gorges de l’Allier. Le parcours sera adapté en fonction 
du niveau du groupe.

Au milieu d’une nature sauvage et de reliefs parfois 
abrupts, règnent art roman, anciennes abbayes et plages 
sauvages. Dans cet environnement naturel exceptionnel, 
où seule coule la rivière Allier et circule le train le Cèvenol, 
l’itinéraire pédestre « Les Gorges de l’Allier » GR® 470 
Sources et Gorge de l’Allier est le meilleur moyen pour 
parcourir le territoire.

Déjeuner tiré du sac ou dans un restaurant.

• Après-midi
Poursuite de la randonnée pédestre.

En fin d’après-midi, visite du Conservatoire du Saumon 
Sauvage du Haut-Allier à Chanteuges. De la naissance 
des alevins jusqu’au grand saumon géniteur, vous 
découvrirez le roi des poissons sous toutes ces facettes, 
dans la plus grande salmoniculture de repeuplement 
jamais construite en Europe.

Retour en navette autocar à Saugues.

Dîner.

A la tombée de la nuit, visite du Musée Fantastique de 
la Bête du Gévaudan. Vous entrez de plain-pied dans 
l’histoire de cette fameuse bête qui a réellement existé. 
Vous retrouverez l’ambiance d’une époque, la peur des 
populations, les paysages, la Bête… peut-être.

Jour 3

• Matinée
Accompagnés de votre guide, départ pour une randonnée 
pédestre sur l’itinéraire mythique du Chemin de St-
Jacques « Via Podiensis » GR® 65.

Entre la Margeride et le Haut-Allier, le pays de Saugues 
se différencie par ses murets de pierre, ses chemins 
creux et ses ruisseaux à fleur de terre.

Cette première approche du Chemin vous donnera 
sûrement l’envie de parcourir en totalité l’un des plus 
incontournables itinéraires de randonnée pédestre 
européen.

Déjeuner à l’Auberge du Domaine du Sauvage. 

• Après-midi
Balade digestive autour du Domaine du Sauvage.

Retour en navette autocar à Saugues.

Départ en fin d’après-midi pour votre région.

a  pa r t i r  d e

170€

Base et nombre de personnes 
15 - 30 personnes

Validité avril à octobre

Séjour

20 * Ce prix comprend : l’encadrement par un guide accompagnateur deux jours, la demi-pension en hébergement collectif (base chambre double), deux repas avec 1/4 vin et café, les visites programmées, une gratuité pour 20 personnes payantes. 
Ce prix ne comprend pas : le transport en autocar.
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Gorges de la Loire 
sauvage   
séjour 3 jours/2 nuits

La Loire a mis à profit de nombreux 
accidents géologiques pour installer 
son cours. une impressionnante suite 
de reliefs dessine les paysages. cette 
invitation à parcourir les sentiers qui 
bordent et surplombent la Loire vous 
permettra de découvrir ou redécouvrir 
le dernier fleuve sauvage français, la 
douceur de ses rives ponctuées de 
monuments remarquables.

Jour 1

Arrivée en fin d’après-midi sur le plateau de Chalencon.
Installation dans votre hébergement collectif.
Dîner et nuitée.

Jour 2

• Matinée
(Exemple de randonnée pédestre)
Randonnée en liberté au départ du village de Boisset sur le  
PR® « Le Moulinet »
2h - 7,7 km – 309 m D+

Cet itinéraire vous conduira au cœur de la Vallée de 
l’Ance du Nord, espace naturel protégé et zone Natura 
2000. Du chemin, vous pourrez observer au loin, la coulée 
de lave de Bouriane. Ce gigantesque éboulis est formé de 
prismes provenant d’une véritable coulée de lave datée 
de près de 6 millions d’années.
Déjeuner tiré du sac.

• Après-midi
Sur le chemin, visite commentée du Château de 
Chalencon. Dans un écrin de verdure, la forteresse de 
Chalencon domine les Gorges de l’Ance. Le site offre un 
paysage grandiose sur un lieu chargé d’histoire. Véritable 
nid d’aigle, construit sur un piton rocheux, le château 
et son donjon sont ceinturés d’une cour, de remparts et 
d’une chapelle remarquable. En contrebas se trouve le 
pont du Diable. Cet ouvrage du XIIème siècle fait l’objet 
d’une légende à découvrir!

Retour sur le plateau de Chalencon.

Dîner et nuitée à Boisset.

Jour 3

• Matinée
(Exemple de randonnée pédestre)
Randonnée en liberté au départ de Bas-en-Basset  
« Le Malorum »
3h - 9,7 km - 417m D+

Cette balade vous permettra de découvrir le lieu, cet 
oppidum gaulois, où, le soir du solstice d’été, les Vellaves 
avaient pour coutume d’y conclure les mariages projetés 
dans l’année. Un superbe panorama sur la vallée de la 
Loire s’offre à vous.
Déjeuner tiré du sac.
Sur le chemin, visite commentée du Château de 
Rochebaron. Dominant majestueusement la Loire, le 
château offre un point de vue spectaculaire. Les premières 
constructions datent du XIIème siècle. Aujourd’hui, le site 
est mis en valeur par une association qui travaille à la 
sauvegarde du site, classé monument historique depuis 
1951.

• Après-midi :
Départ pour votre région en fin d’après-midi.

a  pa r t i r  d e

163€

Base et nombre de personnes 
15 - 30 personnes

Validité avril à octobre

* Ce prix comprend : hébergement en chalet 4 personnes, deux repas avec 1/4 vin et café, 2 pique-niques, les visites programmées, une gratuité pour 20 personnes payantes. Ce prix ne comprend pas : le transport en autocar et les prestations hôtelières.

Séjour
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Rives et sources de la Loire  
séjour 4 jours / 3 nuits

Jour 1

Les alentours de Saint-Etienne

L’Atelier-Musée du Chapeau est le dernier grand 
témoin de l’activité chapelière à Chazelles-sur-Lyon. La 
muséographie très innovante présente les étapes de 
fabrication du chapeau à partir du poil de lapin avec 
démonstration de mise en forme d’un chapeau. La 
galerie mode expose plus de 400 couvre-chefs et vous 
pourrez même vous chapeauter !

Déjeuner.

Accueil dans une miellerie et dégustation de miel et de 
pain d’épice maison.

Saint-Victor-Sur-Loire : Au cœur d’une nature sauvage 
et préservée, embarquez pour une croisière commentée 
d’une heure à bord du bateau électrique « le Grangent ».
Une très belle approche pour découvrir les multiples 
richesses naturelles des Gorges de la Loire et son 
patrimoine médiéval.

Dîner et nuitée à l’hôtel au Puy-en-Velay.

Jour 2

Aux sources de la Loire

Accueil par votre guide qui vous accompagnera toute la 
journée. Départ pour un circuit touristique commenté (le 
viaduc de la Recoumène, Le Béage, le Mont Gerbier de 
Jonc : source véritable de la Loire). Retour par le village 
des Estables (plus haut village du Massif central).

Déjeuner aux Estables.

Visite guidée de la Ferme-musée des Frères Perrel au 
cœur du village de chaumières de Moudeyres. Découvrez 
la présentation de la vie d’autrefois sur les hauts plateaux.

Visite commentée de la distillerie de la Verveine du Velay 
Pagès à Saint-Germain-Laprade. Boutique. Dégustation.

Dîner et nuitée à l’hôtel au Puy-en-Velay.

Jour 3

Du Puy-en-Velay à la Chaise-Dieu

Visite commentée en petit train touristique du Puy-
en-Velay, qui vous conduira au pied de la Cathédrale. 
Découverte de la « ville au cœur du volcan ». 

Visite guidée de la cathédrale inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

Déjeuner à Saint-Paulien.

Visite guidée de l’ensemble abbatial de la Chaise-Dieu  : 
l’église abbatiale Saint-Robert et l’œuvre exceptionnelle 
de la Danse Macabre (explications sur la technique 
utilisée et le style de l’artiste) la Nef des Tapisseries. 
Cet espace présente désormais le chef-d’œuvre des 14 
tapisseries flamandes retraçant la Vue du Christ (datant 
du début du XVIème siècle). Totalement restaurées dans le 
cadre des grands travaux de rénovation de l’Abbaye de La 
Chaise-Dieu.

Dîner et nuitée à l’hôtel au Puy-en-Velay.

Jour 4

Les charmes du Roannais

Saint-Denis-de-Cabannes, la Maison de la praline : Au 
cours d’une démonstration haute en couleurs, on vous 
dévoilera les secrets de l’enrobage de la praline rose qui 
accommode si bien les fameuses brioches ! Dégustation 
et boutique sur place.

Découvrez l’histoire mouvementée du Couvent des 
Cordeliers de Saint-Nizier-sous-Charlieu fondé au 13ème 
siècle. Il séduit par la finesse et la beauté de son cloître 
gothique adossé à une église du 14ème siècle renommée 
pour sa remarquable charpente. 

Déjeuner.

Visite guidée du « Village de Caractère » d’Ambierle qui 
surplombe les vignes et qui tire sa réputation de son 
imposant ensemble prieural bénédictin du 15ème siècle 
aux belles tuiles vernissées.
Visite d’une cave et dégustation de leur vin labellisé 
biologique issu de la Côte Roannaise (A.O.C).

Départ pour votre région.

a  pa r t i r  d e

470€

22 * Ce prix comprend : l’hébergement en chambre double en hôtel*** au Puy-en-Velay, la ½ pension, les visites et entrées sur les sites mentionnés au programme, l’encadrement par un guide-conférencier le Jour 2 et la gratuité chauffeur. 
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle et le transport.

Base et nombre de personnes 
30 personnes Validité avril à octobre

Laissez-vous tenter par une escapade de quatre jours qui vous conduira à la découverte de trésors remarquables entre Loire et Haute-Loire.



Jour 1

Art roman et trésor national en Haute-Loire

Arrivée à la Chaise-Dieu.

Visite guidée de l’ensemble abbatial  : l’église abbatiale 
Saint-Robert et l’œuvre exceptionnelle de la Danse 
Macabre(explications sur la technique utilisée et le style 
de l’artiste).la Nef des Tapisseries. Cet espace présente 
désormais le chef-d’œuvre des 14 tapisseries flamandes 
retraçant la Vue du Christ (datant du début du XVIème 
siècle). Totalement restaurées dans le cadre des grands 
travaux de rénovation de l’Abbaye de La Chaise-Dieu, les 
tapisseries sont désormais présentées dans des conditions 
exceptionnelles permettant de découvrir l’histoire de cette 
œuvre.

Départ pour Brioude. Déjeuner.

Visite guidée de la basilique Saint-Julien, la plus vaste des 
églises romanes d’Auvergne. Ses origines remontent aux IX-
Xème siècles, sa notoriété fut à l’origine du riche ensemble de 
peintures murales, qui subsiste dans tout l’édifice. Découverte 
commentée du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine situé dans une ancienne église.

Départ pour le Puy-en-Velay en fin d’après-midi. 
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 2

Saint-Etienne et le Pilat

Départ pour Saint-Etienne après le petit-déjeuner.
Le Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne : Le site 
valorise parfaitement le patrimoine industriel stéphanois et 
présente trois collections d’envergure internationale autour 
des armes, des cycles et du ruban.
Déjeuner.
Labellisé « plus beau village de France » la Chartreuse 
de Sainte-Croix-en-Jarez ne manque pas de charme  ! 
Imprégnez- vous de la vie quotidienne des moines 
chartreux qui occupèrent le site de la Chartreuse du 13ème 
siècle jusqu’à la révolution.
Visite d’une cave productrice de Condrieu et Saint-Joseph. 
Dégustation.
Retour au Puy-en-Velay en fin d’après-midi.
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 3

Le Puy-en-Velay, la ville au cœur du volcan

Le Puy-en-Velay, patrimoine de l’UNESCO, imprégnez-vous 
de son histoire et de ses trésors. 

Visite commentée en petit train touristique qui vous 
conduira au pied de la Cathédrale. Découverte de la « ville 
au cœur du volcan ».

Visite guidée de la cathédrale inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

Déjeuner.

Découverte commentée du centre d’Enseignement de la 
Dentelle aux Fuseaux, l’histoire, les gestes et la technique 
des dentellières.

Visite et dégustation de liqueurs à la distillerie de la 
Verveine Pagès à Saint-Germain Laprade (à boire avec 
modération).

Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 4

Les hautes-chaumes

Départ pour Sauvain après le petit-déjeuner. Le Musée 
de la Fourme et des Traditions de Sauvain vous présente 
sur plus de 800 m² des reconstitutions de l’intérieur d’une 
jasserie, d’un atelier de scieurs de long, d’une saboterie…

Visite d’une fromagerie productrice de la fameuse fourme 
de Montbrison, classée A.O.P. Dégustation et boutique sur 
place.

Déjeuner dans une authentique jasserie.

Saint-Bonnet-le-Courreau, bienvenue au Moulin des 
Massons dans un site remarquable. Démonstration des 
méthodes de fabrication traditionnelle d’huile de colza grillé 
ou de noix comme au début du 19ème siècle  ! Odeurs et 
saveurs sont au rendez-vous de cette visite passionnante. 
Dégustation d’huile. Boutique. 

Départ pour votre région en fin d’après-midi.

Traditions, patrimoine et gourmandises  
séjour 4 jours/3 nuits

a  pa r t i r  d e

460€

23* Ce prix comprend : l’hébergement en ½ pension chambre double en hôtel*** au Puy-en-Velay, 4 déjeuners (1/4 vin et café compris), les visites et entrées sur les sites mentionnés au programme, la prestation d’un guide conférencier le Jour 1, la taxe de séjour et la gratuité chauffeur. 
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle et le transport.

Art roman, histoire de l’industrie, terroir, Loire et Haute-Loire vous livrent leurs secrets les mieux gardés d’Auvergne !

Base et nombre de personnes 
30 personnes Validité avril à octobre
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Bienvenue dans la surprenante Auvergne du sud. ici, volcans, lacs, variété des paysages, villages pittoresques, cuisine du terroir, feront de ce séjour un moment inoubliable.

Haute-Loire, le Secret le mieux gardé d’Auvergne  
séjour 3 jours / 2 nuits

Jour 1

Arrivée au Puy-en-Velay en fin d’après-midi.

Visite commentée de la ville haute du Puy-en-Velay en 
petit train touristique. 

Visite guidée de l’ensemble cathédral inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

Installation à l’hôtel. Dîner. Nuitée.

Jour 2

• Matinée : Départ pour La Chaise-Dieu.

Visite guidée de l’ensemble abbatial.

Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Robert et 
l’œuvre exceptionnelle de la Danse Macabre(explications 
sur la technique utilisée et le style de l’artiste), le 
parcours de visite permet de découvrir la Nef des 

Tapisseries. Cet espace présente désormais le chef-
d’œuvre des 14 tapisseries flamandes retraçant la Vie 
du Christ (datant du début du XVIème siècle). Totalement 
restaurées dans le cadre des grands travaux de 
rénovation de l’Abbaye de La Chaise-Dieu, les tapisseries 
sont désormais présentées dans des conditions 
exceptionnelles permettant de découvrir l’histoire de 
cette œuvre.

Déjeuner à Brioude.

• Après-midi : Visite guidée de la basilique Saint-
Julien, la plus vaste des églises romanes d’Auvergne. 
Ses origines remontent aux IX-Xème siècles, sa notoriété 
fut à l’origine du riche ensemble de peintures murales, 
qui subsiste dans tout l’édifice. Découverte commentée 
du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine situé dans une ancienne église. Présentation 
des sites emblématiques du Haut-Allier.

Visite commentée de l’Hôtel de la Dentelle. Cet 
atelier de création a développé un style de dentelles 
contemporaines en couleur. C’est également un lieu 

d’exposition qui accueille des collections anciennes et 
contemporaines.

Visite guidée de Lavaudieu, village classé parmi les 
plus beaux villages de France, de son abbaye qui fut 
fondée au XIème siècle. Seule abbaye d’Auvergne à avoir 
conservé son cloitre roman, elle possède des peintures 
murales remarquables dont une fresque du XIIème siècle 
située dans l’ancien réfectoire des moniales.

Retour au Puy-en-Velay, dîner et nuitée.

Option, en soirée (de début mai à fin septembre) : 
découverte en liberté du spectacle « Le Puy de 
Lumières », des projections de lumières sur les 
monuments emblématiques de la ville au cœur du 
volcan (plan de la ville spécifique au spectacle fourni).

Un parcours d’1h30 entre ville basse et ville haute 
retrace l’histoire du Puy-en-Velay à travers diverses 
thématiques : le volcanisme, ses pages d’histoire, 
sa culture, son patrimoine architectural, dans une 
scénographie de lumières éblouissantes.

Jour 3

• Matinée : Départ après le petit déjeuner pour 
Vulcania. Accueil par un guide pour vous conduire à la 
découverte du site de Vulcania. La richesse des Volcans 
d’Auvergne et du Monde, les animations du site... le 
Réveil des géants d’Auvergne, Terre en colère, Ouragan, 
le ballon des Puys…

Déjeuner sur le site de Vulcania.

• Après-midi : Découverte du Volcan de Lemptégy. 
Visite commentée en petit train du volcan. Le parcours 
de 3 km vous permettra de découvrir les méandres et 
l’histoire du site. Unique volcan exploité dès la fin de la 
seconde guerre mondiale à des fins industrielles puis 
scientifiques. Découverte unique de la cavité de 10 ha 
et de ses 11 paliers d’exploitation.

Départ en fin d’après-midi pour votre destination.

a  pa r t i r  d e

275€
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Séjour

* Ce prix comprend : les visites programmées, 2 nuits en hôtels*** en chambre double, 4 repas avec ¼ vin et café compris, la taxe de séjour, une gratuité conducteur. 
Ce prix ne comprend pas : le transport. Supplément chambre single : 30 €.

Base et nombre de personnes 
30 personnes

Validité avril à octobre



Jour 1

« Le Puy-en-Velay, la ville au cœur du 
volcan » 

• Matinée : Arrivée au Puy-en-Velay.

Accompagné de votre guide conférencier, 
visite commentée de la ville haute du Puy-
en-Velay en petit train touristique.

Visite de la Cathédrale, inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO.

Déjeuner.

• Après-midi : Découverte du centre 
d’Enseignement de la Dentelle aux Fuseaux.

Visite du Camino, lieu dédié à l’évocation du 
chemin de Saint-Jacques.

Installation à l’hôtel. Dîner et nuitée.

Jour 2

« De La Fayette à la Chaise-Dieu » 
(110 km)

• Matinée : Au départ de l’hôtel, 
accompagnés de votre guide-conférencier.

Visite guidée du château natal du Général 
de La Fayette à Chavaniac-Lafayette.

Déjeuner à La Chaise-Dieu.

• Après-midi : Visite guidée de l’église 
abbatiale Saint-Robert et l’oeuvre 
exceptionnelle de la Danse Macabre.

Découverte du nouveau parcours de visite 
« la Nef des Tapisseries », le chef-d’œuvre 
des 14 tapisseries flamandes récemment 
restaurées retraçant la Vie du Christ.

Retour à l’hôtel. Dîner et nuitée.

Jour 3

« Aux sources de la Loire » (100 km)

• Matinée : Au départ de l’hôtel, 
accompagnés de votre guide-conférencier. 
Circuit touristique commenté qui vous 
conduira aux Sources de la Loire.

Déjeuner aux Estables.

• Après-midi : Visite guidée du village de 
Moudeyres, ses chaumières et la Ferme- 
musée des Frères Perrel.

Visite de la Distillerie de la Verveine du 
Velay Pagès, emblème gastronomique de 
l’Auvergne. Dégustation.

Retour à l’hôtel. Dîner et nuitée.

Jour 4

«Voyage en terre d’accueil et de 
Résistance» (45 km) 

• Matinée : Au départ de l’hôtel, 
accompagnés de votre guide-conférencier, 
découverte du plateau Vivarais-Lignon, 
haut-lieu de Résistance.

A bord du train touristique « Velay 
Express », excursion ferroviaire sur les 
hauts plateaux du Velay.

Déjeuner au Chambon-sur-Lignon, terre des 
Justes.

• Après-midi : Visite du Lieu de Mémoire, 
l’Histoire du Plateau pendant la Seconde 
Guerre mondiale.

Retour au Puy-en-Velay et temps libre.

Dîner et nuitée à l’hôtel.

Suggestion pour la soirée : après le repas, 
partez à pied en ville à la découverte 
du spectacle « Le Puy de Lumières ». 
Une mise en lumière éblouissante des 
monuments emblématiques de la ville 
au cœur du volcan. (de début mai à fin 
septembre).

Jour 5

« En Margeride, pays de la Bête du 
Gévaudan» (60 km) 

• Matinée : Départ de l’hôtel pour le 
plateau de la Margeride.
Visite du musée de la Bête du Gévaudan. 
Entrez de plain-pied dans l’histoire de la 
fameuse bête.

Déjeuner à l’auberge paysanne du Domaine 
du Sauvage à Chanaleilles.

Départ pour votre région.

cinq jours pour découvrir les grands chefs-d’œuvre de l’Art roman, de prestigieuses architectures religieuses, les reliefs volcaniques les plus surprenants de 
Haute-Loire.

Haute-Loire Insolite  
séjour 5 jours/4 nuits

a  pa r t i r  d e

564€

Base et nombre de personnes 30 personnes Validité avril à octobre

Séjour

25* Ce prix comprend : les visites programmées, l’encadrement par un guide les jours 1, 2, 3 et 4, l’hébergement en hôtel*** en chambre double, 9 repas avec ¼ vin et café, une gratuité conducteur, la taxe de séjour. 
Ce prix ne comprend pas : le transport. Supplément chambre single : 30 €/pers./nuit.
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dans le cadre 
exceptionnel du 

secteur sauvegardé 
de la ville haute 

du puy-en-velay à 
quelques pas de la 
cathédrale, l’Hôtel 

du département est 
un espace privilégié 

pour l’organisation 
d’évènements, 

séminaires, congrès 
et réunions. une 

réhabilitation signée 
jean-Michel Wilmotte 

architecte, urbaniste et 
designer.

 il vous offre les 
meilleures garanties 

de confort et 
d’efficacité.

nous vous proposons un cadre exceptionnel pour 
l’organisation de vos séminaires, conférences et congrès.

de nombreux établissements offrent toutes les conditions 
pour la réussite de votre séminaire en Haute-Loire.

Associer des établissements proposant toutes les infrastructures 
pour vous réunir, réfléchir, se motiver....au meilleur de nos activités de 
pleine nature pour décompresser, s’oxygéner, faire la fête... Haute-Loire 
Congrès & Séminaires vous propose son aide pour vous permettre de 
réussir votre expérience séminaire au cœur de l’Auvergne.

L’Hôtel du Département
Situé au cœur de la Ville Haute du Puy-en-Velay, cet espace 
vous propose un accueil personnalisé pour vos réunions et 
congrès de 15 à 300 personnes.

L’Hôtel du Département propose :
• La salle de session et sa vue exceptionnelle sur Saint Michel 
d’Aiguilhe.
• 300 places (possibilité d’accueil de personnes à mobilité 
réduite), salle divisible (60 + 240), équipée d’une cabine régie, 
d’écrans de projection et de diffusion
• 8 espaces de réunion de 15 à 30 places

• 2 galeries d’exposition et d’émargement
• Un espace d’accueil avec bar
• Une salle de restaurant modulable (de 50 à 400 places)
• Wifi (type connexion)
• Places de parking disponibles sur le site
• Un accueil sur-mesure, personnalisé organisé par nos équipes

5 expériences qui vous feront choisir la Haute-Loire pour 
organiser votre séminaire

• Défier ses collaborateurs sur le Green
• S’encourager sur les rapides des gorges de l’Allier
• Mesurer ses forces face à la puissance d’un chien de traîneau
• Atteindre ses objectifs dans l’ascension du Mont-Mézenc
• Partager une Verveine lors d’un apéro convivial

CONTACT : hauteloire-congres.fr • 04 71 07 41 65

des lieux d’excellence  
au service de votre évèneMent

ils nous ont fait confiance
BBA EMBALLAGES, CREDIT AGRICOLE LOIRE-HAUTE-LOIRE, LA SOCIETE 
DE GEOGRAPHIE DE PARIS, MEDEF 43, MICHELIN, GROUPAMA, ANDASS...

Congrès-séminaires




