9 Juillet
Départ 14 h
Retour 19 h 30
15 €
Sur
inscription

10 Septembre

Crayons et pain
du Livradois-Forez

Echappée belle dans les Monédières
Départ 7 h 30
Retour 20 h
55 €
Sur
inscription

L’histoire d’un crayon, ça laisse
des traces. Dans quel bois on
le fait, comment se fabrique la
mine, qu’est ce qu’un pigment
naturel ? Pourquoi la mine estelle souvent cassée à l’intérieur ?
Comment on taille un crayon ?
Patrick, dans son atelier “l’île
aux crayons”, fait des crayons
en branches d’arbres et pas
n’importe lesquels ! Du bouleau,
du noisetier, du sapin, de l’érable
au fusain, du saule.
Redécouvrez la magie des arbres avec des crayons de toutes les
couleurs et de toutes les formes, tout en poésie et avec humour !
(Visite guidée et possibilité achat).
Retour par le Moulin de Marguerite, fournil artisanal, où Anna
a pour objectif de faire plaisir en proposant ses pains faits avec
des farines de blés anciens (possibilité d’achat).

Départ pour Sarran et visite du Musée du Président Chirac.
Ce musée est un véritable outil pédagogique proposant des
approches ethnologiques, sociologiques, économiques, linguistiques, historiques et cela grâce aux cadeaux offerts au Président
de la République lors des visites effectuées par des chefs d’Etat.
Après un déjeuner en ferme auberge, départ pour Treignacsur-Vézère. Visite guidée de la cité médiévale, bâtie au pied des
Monédières et le long de la Vézère. Ensuite, visite du Comptoir
du Chocolat. Fondée en 1909, la Maison Borzeix-Besse vous
accueille pour une découverte de toutes les étapes du voyage,
de la culture et la transformation du chocolat.
Le tarif de la journée comprend le transport, les visites et le
repas au restaurant.

23 Juillet
Spécial 1 Journée !

Infos pratiques
pour tous les circuits
l Des pictos vous indiquent quel est le type d’escapade

Circuit sur
l’après-midi
sans visite guidée
avec plusieurs
arrêts
touristiques

Circuit sur
l’après-midi
avec
visite guidée
et plusieurs
arrêts
touristiques

Départ 8 h
Retour 20 h
55 €
Sur
inscription

Circuit sur
la journée
complète
avec visite
guidée, repas
et plusieurs
arrêts
touristiques
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Bienvenue en Haute-Loire ! La journée commence par la visite
commentée en petit train touristique de la ville exceptionnelle
du Puy-en-Velay, la “ville au cœur du volcan”. Découverte des
innombrables trésors de cette ancienne ville fortifiée, point de
départ du célèbre pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Puis, après avoir pris le temps d’apprécier le plaisir d’un déjeuner du terroir, direction La Chaise-Dieu, et visite guidée de
l’abbaye fondée au XIe siècle, de l’ensemble des bâtiments
abbatiaux et la surprenante salle de l’écho.

20 Août

l Tous les départ se font au même endroit
Office de Tourisme, à Royat place Allard

Uniquement
sur
inscription

Du Puy-en-Velay à la Chaise-Dieu

Murat-le-Quaire
Départ 14 h
Retour 19 h
15 €
Sur
inscription

Dominé par le piton
volcanique de la Banne
d’Ordanche, à 1010 m d’altitude, Murat-le-Quaire et ses
maisons aux toits de lauzes
surplombent La Bourboule et la Vallée de la Haute Dordogne.
Dans ce bourg authentique, La Toinette vous attend pour partager
le passé et le présent des habitants du Massif du Sancy (visite
guidée du scénomusée “La maison de La Toinette”).
Retour par la ferme “Gaec des eaux bleues” et découverte
gourmande de la fourme de Rochefort. Ce fromage au lait cru
de vache, aux saveurs de fruits secs, est seulement fabriqué par
une dizaine d’agriculteurs (achat possible).

15 Octobre
Départ 14 h
Retour 19 h
15 €
Sur
inscription

Entre les gorges de la Monne
et la vallée de la Veyre
Petite rivière torrentueuse, la Monne creuse sur son passage des
gorges sauvages et pittoresques, offrant un site naturel remarquable, aussi bien pour sa qualité paysagère que pour sa richesse
floristique et faunistique. Puis la Monne rencontre un autre cours
d’eau, la Veyre, dont la particularité est d’avoir eu son cours barré
il y a à peu près 10 000 ans, par une coulée de lave, ce qui a formé
les lacs d’Aydat et de La Cassière.
En suivant la Monne et la Veyre, découverte de La Cassière, Aydat,
Olloix, Randol et l’abbaye bénédictine fondée en 1971 (arrêt et
visite), Saint Saturnin (arrêt), le plateau de Gergovie (arrêt) …
Circuit avec visite guidée et plusieurs arrêts touristiques
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dimanche
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28 Mai

Territoire d’exception, notre région mérite
d’être connue et appréciée à sa juste valeur.
Curieux de nature ? Découvrez nos lacs de cratère,
nos montagnes, nos vallées et nos plaines.

Départ 14 h
Retour 19 h 30
15 €
Sur
inscription

Curieux de patrimoine ? Explorez nos églises romanes,
nos sites gaulois et nos châteaux féodaux.
Curieux de tout ? Laissez vous guider sur nos circuits
touristiques et goûtez les saveurs de notre terroir !
Les sorties découvertes sont organisées sur la demi-journée
ou sur la journée.

16 Avril
Départ 14 h
Retour 19 h
15 €
Sur
inscription

À la rencontre du Moyen-Âge :
les grottes de Jonas
Le site troglodyte de Jonas possède une longue histoire. Façonné
par la nature et par les hommes, il fût au Moyen Âge un lieu de vie
accueillant, un véritable village avec sa chapelle et son château.
Plus de soixante pièces disposées sur quatre étages sont reliées
entre elles par des couloirs et des escaliers taillés dans la pierre.
Découvrez ainsi un étrange château de pierre et une chapelle
romane dont les fresques ont traversé le temps …
Visite guidée du site, puis découverte de la cité médiévale et
renaissance Besse et Saint Anastaise (temps libre).

18 Juin

Les huiles
de Saint-Hilaire
Implantée en plein coeur du Parc
Régional du Livradois-Forez en Auvergne,
la Distillerie de Saint-Hilaire produit
depuis 20 ans des huiles essentielles biologiques destinées à l’aromathérapie.
La plupart des plantes distillées sont
cueillies dans la nature ou cultivées par
des agriculteurs biologiques de la région.
Issues de la distillation, à basse température et à la vapeur d’eau des plantes aromatiques ou de l’expression à froid des zestes agrumes (essences), les huiles essentielles
de Saint Hilaire sont 100% pures et naturelles.
Visite guidée de l’établissement et découverte d’un savoir faire
incomparable autour des plantes (achat possible). Retour par
Manglieu et découverte de l’abbatiale Saint-Sebastien (arrêt
sans visite).

4 Juin

7 Mai

19 Mars
Départ 14 h
Retour 19 h
12 €
Sur
inscription

2 villages perchés :
Montpeyroux et Usson
Villages perchés sur un mont ou une butte volcanique, bien
visibles de toutes parts, Montpeyroux et Usson sont classés “plus
beaux villages de France”. L’un est dominé par un gigantesque
donjon en pierre d’arkose, l’autre autrefois par un château qui
fut pendant 19 ans, le lieu d’exil de la Reine Margot. Du haut de
chacune de ses murailles, une vue magnifique s’offre à nos yeux :
Chaîne des puys, monts Dore et plateau du Cézallier pour Usson,
vallée de l’Allier pour Montpeyroux.
Circuit sans visite guidée avec plusieurs arrêts touristiques

Départ 14 h
Retour 19 h
12 €
Sur
inscription

Au cœur des
Combrailles
Avant de rejoindre les
eaux calmes de l’Allier, la
Sioule dévale les contreforts du Massif-Central
dans un environnement sauvage qui mérite le détour. Cette
rivière à méandres, impétueuse, aux eaux claires dans lesquelles
vivent des truites, entaille les Combrailles. Entre Châteauneufles-Bains et Sauret-Besserve, dans un bel environnement à la
fois verdoyant et préservé, la rivière Sioule forme une splendide
boucle : le méandre de Queuille. Un lieu incroyablement beau
qui peut être admiré depuis le paradis de Queuille, un promontoire rocheux de 200 mètres de hauteur qui surplombe la vallée.
Avant de repartir, arrêt gourmand à la Maison Garachon, où
depuis 3 générations, on parfait la transformation du cochon …
Ici, on prend le temps de faire sécher le jambon et les saucisses,
et on travaille les produits à base de porc selon de vieilles recettes
auvergnates.
Circuit sans visite guidée avec plusieurs arrêts touristiques

L’eau de l’agglo
Départ 14 h
Retour 19 h
12 €
Sur
inscription

Les rivières sont nombreuses dans notre région et rien que dans
l’agglomération clermontoise, on en compte trois : la Tiretaine
qui traverse Clermont, le Bédat au nord de la ville et l’Artière au
sud. Chacun de ces cours d’eau a son originalité et a marqué à
sa manière l’histoire de notre territoire. Les villes de ClermontFerrand et Montferrand sont construites sur le delta de la
Tiretaine. Le Bédat, dévalant d’Orcines traverse Sayat, Nohanent,
Cébazat et vient grossir la Tiretaine avant d’aller se jeter dans la
Morge. Quand à l’Artière originaire de Manson, il traverse Ceyrat,
Beaumont, Aubière, Aulnat, avant de rejoindre l’Allier.
Parcours atypique sans visite guidée pour découvrir cette
eau-vergnate en suivant le cours des rivières.

Départ 14 h
Retour 19 h
12 €
Sur
inscription

Les 4 églises romanes majeures
d’Auvergne
L’Art roman est indissociable de l’Auvergne. Il en constitue en
grande partie le patrimoine. On compte ici plus de 250 églises
à structure romane. Cinq d’entre eux apparaissent comme des
édifices majeurs et font la gloire le l’art roman auvergnat.
Partons à la découverte de quatre sanctuaires à la synthèse architecturale complexe, mais très précise et d’une rare puissance
monumentale : Saint-Austremoine à Issoire, Notre-Dame-deSaint-Saturnin, Saint-Nectaire et Notre-Dame d’ Orcival.
Circuit sans visite guidée avec plusieurs arrêts touristiques

