Patrimoine et Traditions

8 Jours - 7 nuits (tout compris, toute l’année) 410.00€
1er JOUR:

Apéritif de bienvenue

Dîner à l'Hôtel

Soirée libre Logement

2 éme JOUR JOURNEE DU PATRIMOINE : 100km
Visite guidée de VIC sur CERE ; Vous pourrez apprécier son riche patrimoine architectural, ses jolies maisons aux
toits de lauzes et l'accueil de ses habitants. Vic sur Cère est une ancienne citée de baillage au 17ème siècle, capitale
du comté du Carladéz et ancien lieu de résidence des Princes de Monaco
Déjeuner à l'Hôtel:
Découverte de la station de sport d'hiver "Super Lioran"; puis nous continuerons vers Prat de Bouc lieu de passage
des oiseaux migrateur et découverte de la magnifique vallée de Brezon. Retour par Jou sous Monjou.
Dîner, soirée Diaporama sur le PARC DES VOLCANS D'AUVERGNE
3 éme JOUR : LA MEMOIRE DES PIERRES : 170km
Départ pour le Château d'Anjony dans le village de Tournemire, visite de la forteresse de Salers. village médiéval
d'une impressionnante beauté (classé parmi les plus beaux villages de France). Déjeuner à 1500 mètres d'altitude
dans un refuge de montagne plein de charme au pied du célèbre Puy Mary .Nous serons au col du Pas de Peyrol : vue
magnifique sur le volcan Cantal.(Grd site de France). Puis Dienne et son église romane où nous nous arrêterons un
instant avant d'admirer le Château d'Anteroche.
Dîner, soirée DANSANTE (accordéon)
4 éme JOUR LA PLANEZE: 145km
Matinée libre avec activités ou marché de pays au village - Accès libre à l'espace Balnéo Couvert
Déjeuner à l'Hôtel
Départ pour la découverte de la citée du Vent : St Flour. Visite de la vieille ville et de ses ruelles très commerçantes,
qui nous conduiront jusqu’à sa place d’Armes et à sa cathédrale. Nous continuerons notre route jusqu’au majestueux
viaduc de Garabit enjambant la Truyère dont la réalisation est de Gustave Eiffel.
Dîner , soirée LOTO - QUIZZ
5 éme JOUR FIGEAC-ROCAMADOUR :260km
Départ pour Rocamadour avec un arrêt à Figeac (la ville de Champollion) : au carrefour de
L’Auvergne et du Rouergue ou s'est développée l'une des villes les plus florissantes du midi
médiéval. Panier repas champêtre (assis) ou restaurant+13€ puis départ pour une promenade à travers l'Histoire et les
légendes de Rocamadour : son Château, en passant par le Chemin de Croix entrez dans l'histoire de ce Haut Lieu du
Moyen Age pour comprendre son riche patrimoine.
Dîner à l’hôtel, soirée SI ON CHANTAIT…
6 éme JOUR TRADITIONS :40km
Rencontre avec un agriculteur qui vous fera partager sa passion et découvrir la fabrication du fromage Cantal
et Salers (Dégustation)
Déjeuner à l’hôtel
Départ pour la visite d’Aurillac. Nous vous conduirons au cœur du vieil Aurillac à la rencontre de ceux qui témoignent
du dynamisme économique et commercial du centre ville depuis près d'un siècle. Prenez le temps de vous balader
dans les ruelles du vieil Aurillac, là où se préparent les meilleurs de nos produits auvergnats.
La préfecture vous dévoilera ses richesses architecturales et culturelles
Dîner AUVERGNAT soirée au CASINO de Vic/Cère
7 éme JOUR DECOUVERTE : 0 km
Matinée libre activités à l’hôtel, Marché de pays au village et accès libre a l'espace Balnéo Couvert
Déjeuner à l’hôtel
Après midi découverte : le Pas de Cère 150m dénivelé(+) cascade de la Roucolle.
Découvrez l’un des sites emblématiques du Carladéz : Les Gorges du Pas de Cère !
ont été formées il y a plus de 20 000 ans. Thème: histoire - panorama- architecture "facile" (env2h15)
ou pétanque-belote…..
Dîner soirée CARTES et SCRABBLES…
8 éme JOUR Départ après le petit Déjeuner (panier repas) total 720km

