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Départ pour l’Auvergne, destination de carte postale aux paysages exceptionnels. Ce programme 

vous fera apprécier tous les charmes de cette région : historique avec les visites guidées du Château 

de la Bâtisse et de Salers, naturel avec une croisière à Bort les Orgues, gastronomique avec des 

visites-dégustation de la Maison de la Gentiane et de la Ferme Bellonte à Saint Nectaire sans oublier 

une incroyable journée guidée à la découverte du Parc de Vulcania... 

  

JEUDI 8 AVRIL :  

VOTRE REGION – BESSE – CHATEAU DE LA BATISSE  

Départ de votre région en direction de Clermont Ferrand et déjeuner. Vous visiterez le centre historique de la capitale 

auvergnate, installé sur une butte volcanique, dont vous découvrirez également l’impressionnante cathédrale gothique 

construite en pierre de lave. Puis votre guide vous emmènera au Plateau de Gergovie, lieu emblématique de la 

confrontation entre César et Vercingétorix en 52 avant J.C, où vous bénéficierez d’un panorama à couper le souffle. 

Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit.  

 

 

VENDREDI 9 AVRIL :  

BORT LES ORGUES – SALERS – RIOM ES MONTAGNE 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ avec votre guide pour Bort les Orgues où vous attend une croisière à bord des 

vedettes panoramiques.  

 BIENVENUE EN AUVERGNE 

  CHARME, TERROIR & TRADITIONS 

DU 8 AU 11 AVRIL 2021 
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Pendant cette ballade, l’impressionnante aventure humaine qui a permis la réalisation du barrage de Bort-Les-Orgues 

vous sera expliquée. Vous prendrez le temps d’apprécier la vue surprenante de ce colossal ouvrage sous un angle 

unique et inédit avant de remonter la vallée de la Dordogne jusqu’aux ruines du Château de Thynière pour finalement 

arriver par le coté immergé au Château de Val. Après le débarquement, vous visiterez cette imposante forteresse du 

15ème siècle avec ses grandes salles meublées et son chemin de ronde qui offre un splendide panorama sur le lac. 

Déjeuner puis vous rejoindrez Salers, classé depuis 1982 parmi « les Plus Beaux Villages de France ». Connu de toute la 

France pour son fromage et ses vaches rouges, Salers est avant tout une cité fortifiée à l’harmonie charmante et au 

patrimoine architectural admirable, car depuis la Renaissance jusqu’à aujourd’hui, le village a su préserver son 

patrimoine et son authenticité. La cité cantalienne, une des merveilles de l’Auvergne, tire son charme de son 

environnement sauvage de collines boisées et de son architecture unique. Entrer dans le village de Salers, c’est effectuer 

un authentique voyage dans le temps car vous serez transportez consécutivement du Moyen-Âge à l’époque de la 

Renaissance avec ses maisons à tourelles, ses façades de pierre brute, ses remparts, ses portes en ogive, ses toits 

couverts de lauzes, ses tuiles plates taillées dans le schiste… Temps libre pour une découverte personnelle de la ville. 

Un dernier arrêt vous attend à la Maison de la Gentiane avant votre retour à l’hôtel. Vous y découvrirez l’Avèze, ce 

délicieux apéritif élaboré à partir de racines de gentiane fraîche issue des grands espaces du Cantal. Plus qu’une 

boisson, Avèze correspond à une activité artisanale fortement ancrée dans la tradition auvergnate. Cela méritait bien un 

musée ! Vous pourrez découvrir l’histoire et la fabrication de cette liqueur mais aussi tous les secrets de la gentiane grâce 

à un diaporama. Cette visite ne sera complète qu’après la dégustation ! Retour à Besse et Saint Anastaise pour le dîner 

et la nuit. 

 

 

SAMEDI 10 AVRIL :  

SAINT NECTAIRE – MASSIF DU SANCY – MUSEE DE LA TOINETTE 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide pour le hameau de Farges, sur les hauteurs de Saint-Nectaire, dans le 

Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne et aux portes du Massif du Sancy. Vous y rencontrerez la famille Bellonte 

qui fabrique à la main et depuis 8 générations du Saint-Nectaire fermier AOP. Lors de votre visite guidée, tous les 

aspects techniques du fonctionnement de l’exploitation seront abordés : la conduite du troupeau, l'alimentation, les races 

de vaches, la saisonnalité et tout ce qui est en lien avec l'activité agricole traditionnelle de montagne.  

Vous assisterez également à la fabrication du fromage. Vous rejoindrez ensuite les Mystères de Farges et visiterez 

quatre grottes, qui sont en fait d’anciennes habitations troglodytiques médiévales. Vous y découvrirez une cave d’affinage 

du Saint-Nectaire fermier et en profiterez pour le déguster ! Déjeuner puis poursuite de votre après-midi à la découverte 

du Massif du Sancy.  
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Territoire grandiose situé au cœur du Massif central et de l’Auvergne, le Massif du Sancy ne se décrit pas, il se vit, se 

découvre, se parcourt. Mais le Sancy, ce ne sont pas seulement des paysages à couper le souffle. Ce sont également 

des villes et des villages, comme les cités thermales de la Bourboule et du Mont-Dore, qui sont les témoins de différentes 

époques : gallo-romaine, médiévale, Renaissance et Belle Epoque. Vous visiterez le musée de la Maison de la Toinette, 

pour, là encore, profitez d’un extraordinaire voyage dans le temps ! Toinette, la grand-mère que nous aurions tous aimé 

avoir, nous guide de sa voix, de salle en salle, et nous conte l’histoire de sa vie, de sa famille et de son village de 1830 à 

1912. A l’écoute de son récit, la nature respire, la maison s’anime, les personnages évoqués revivent, tendres ou 

effrayant et chacun songe alors à ses propres parents, grands-parents, arrière-grands-parents… Retour à l’hôtel pour le 

dîner et la nuit. 

 

 

DIMANCHE 11 AVRIL :  

VULCANIA – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le parc d’exploration Vulcania, tout à fait unique en Europe, avec sa thématique des 

Volcans. A votre arrivée, vous ferez connaissance avec votre accompagnateur pour la journée qui sera entièrement 

dédiée à votre groupe et à l’écoute de vos envies pour faire de votre visite une expérience inoubliable. À l'origine, Katia et 

Maurice Krafft, le célèbre couple de vulcanologues, voulaient créer un musée dédié à leur passion mais ils n’ont 

malheureusement pas eu le temps de le faire de leur vivant. Pour honorer leurs mémoires, leurs héritiers ont offert au 

Conseil Régional d'Auvergne leur incroyable collection et ont également céder les droits d'utilisation de leurs films et 

photos. Dix ans plus tard, Vulcania ouvrira ses portes. Vulcania, c’est à la fois un parc d’attraction et d’exploration 

scientifique, puisque le site s'est donné pour vocation de diffuser des connaissances en matière de sciences de la terre 

au travers d'animations et d'attractions plutôt ludiques. Une scénographie dynamique, parfois interactive combinent 

expérience et observation. On y apprend les secrets de la formation de la terre, en en captant toute la beauté, mais aussi 

comment fonctionne un volcan, ce qu'est la lave en fusion... Votre déjeuner est prévu sur place en cours de visite. Vers 

17h00, repus de toutes ces découvertes, vous reprendrez la route de retour vers votre région où vous arriverez en début 

de soirée. 
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LES + DE VOTRE VOYAGE : 

• Repas typiques et dégustation de Saint-Nectaire et d’Avèze pour une découverte de la 

gastronomie locale 

• La visite de la surprenante capitale auvergnate, Clermont Ferrand 

• En point d’orgue de votre séjour : une journée entière au parc d’exploration Vulcania 

 

 

 

 

 COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins Corbigny St Amand Montrond 

558 € 593 € 598 € 

 
Suppl. chambre individuelle : 71 € 
Le nombre de chambres individuelles est limité.  
 

Ce prix comprend :   

• Le transport en autocar Grand Tourisme  
• Le logement en hôtel 2/3***, base chambre double / twin 
• Les repas du déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 04 
• La boisson aux repas 
• Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 
• La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées 
• Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

  

Ce prix ne comprend pas :  

• Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 
• L’assurance assistance – annulation : 20 € 

 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 
validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


