DECOUVERTE DU CANTAL

Jour 1 : VOTRE REGION – VIC SUR CERE OU ENVIRONS
Départ tôt le matin en direction de Cahors. Continuation vers AURILLAC, déjeuner en cours de
route. Arrivée en fin de journée à votre hôtel à VIC sur CERE ou environs. Installation, dîner et
logement.

Jour 2 : AURILLAC – MURAT – FROMAGERIE
Le matin, départ en direction d’AURILLAC. Ville
principale du Cantal à 600 mètres d'altitude, Aurillac
est située au pied des monts du Cantal. Elle vous
dévoilera ses richesses architecturales, naturelle ainsi
que le dynamisme commercial. Visite guidée du
centre historique. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, visite guidée de MURAT en passant au
pied du plomb du Cantal au cœur du parc régional des
volcans d’Auvergne. Cette ville entourée de 3 pitons
basaltiques propose une découverte intéressante avec
sa cité médiévale et ses remparts en passant par
l’ancienne maison consulaire. En fin de journée visite
au cœur du parc régional d’une fromagerie. Lors de
votre visite à la ferme vous découvrirez la grange à
l'architecture exceptionnelle, le troupeau de 40
Montbéliardes, la fromagerie et la fabrication de
fromages fermiers au lait cru (trois des 5 AOP
d'Auvergne : Bleu d'Auvergne, Cantal, Salers). Retour
à l’hôtel. Dîner et logement.

Laissez-vous transporter en toute confiance…

DECOUVERTE DU CANTAL
Jour 3 : VOTRE REGION – VIC SUR CERE OU ENVIRONS
Le matin, visite de SAINT FLOUR. Perchée sur un éperon
rocheux d’origine volcanique, Saint-Flour concentre, grâce à
une histoire aussi riche que mouvementée, de très nombreux
monuments et bâtiments dignes du label Pays d’art & d’Histoire.
En 1317, la cité connaît son apogée. L’importance de la ville
s’accroît et cette promotion lui confère le titre prestigieux
de capitale religieuse de la Haute Auvergne.
La cité médiévale fortifiée : ceinte de remparts naturels d’origine
volcanique, la ville haute concentre les édifices les plus
remarquables comme la cathédrale Saint-Pierre. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, continuation vers les Gorges de la
Truyère et le célèbre viaduc de Garabit, construit par les ateliers
Eiffel. Promenade en bateau pour découvrir ces lieux ainsi que
le
château
d’Alleuze.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 4 : PUY MARY – SALERS
Le matin, départ en direction de la vallée de Cheylade, le col de Serre. En
montant vers le Pas de Peyrol (1582 m et col routier le plus élevé du massif
central) la route en corniche s’accroche au flanc abrupt du PUY MARY
(1787 m : de ses versants rayonnent 12 vallées glaciaires). Par la vallée du
Falgoux et le col de Néronne Arrivée à SALERS, une des merveilles de
l’Auvergne tant par son site construit sur une cheminée volcanique que par
le cachet médiéval de sa ville haute. Déjeuner au restaurant. L’après- midi,
visite guidée de la ville. Fin de journée retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 5 : CHAUDES AIGUES – LAGUIOLE – VOTRE REGION
Le matin, départ vers CHAUDES AÏGUES. Visite de
Géothermia. Si Géothermia est unique en France, c’est parce
que c’est à Chaudes-Aigues et nulle part ailleurs qu’ont choisi
de jaillir naturellement les eaux les plus chaudes d’Europe
(82°C). A partir de l’utilisation ancestrale des eaux par les
habitants, le visiteur est convié à un voyage initiatique à la
découverte de la GEOTHERMIE, une énergie que l’homme a
su utiliser bien avant le charbon, le pétrole ou le nucléaire
Sur 3 niveaux, Géothermia dévoile le mystère des sources
chaudes, raconte l’histoire des eaux thermales et de leurs
bienfaits, les thermes romains, la géothermie à l’italienne. Il
vous invite à bord du Nautile...Entre autre ! Déjeuner en
cours de route vers LAGUIOLE. L’après-midi, route en
direction de votre région et arrivée vers 22H00-22H30.

Laissez-vous transporter en toute confiance…

