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EN VOITURE AVEC BIBENDUM ! 
Amicale des Champs Coulangeaux  

  DIMANCHE 04 JUIN 2023  

 
07H30 DEPART DE COULANGES LES NEVERS  

 

10H30 VISITE GUIDEE DE L’AVENTURE MICHELIN A CLERMONT FERRAND 

Grâce à ce tout récent espace muséographique interactif, partez à la découverte 
de la saga Michelin et son légendaire Bibendum. Durant votre visite guidée, vous 
découvrirez ou redécouvrirez les inventions de la firme, les premières victoires, 
les premières publicités de Bibendum. Au total 120 ans de succès qui ont permis 
à Michelin de devenir le premier manufacturier au monde, et de connaître l’un 
des plus beaux palmarès des sports mécaniques au monde…Durée 02h00 environ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

15H00 VOYAGE AU SOMMET DU PUY DE DOME AVEC LE PANORAMIQUE DES DOMES 

(Montée à 15h00) Partir à l’ascension d’un volcan, vous en rêviez 
? N’attendez plus et prenez place à bord du Panoramique des 
Dômes, train panoramique, à destination du point culminant de la 
chaîne des Puys d’Auvergne : le Puy de Dôme ! (Ascension de 15 
minutes environ). Vous découvrirez les multiples richesses 
naturelles et profiterez d’une vue à couper le souffle. Une visite passionnante et sans fatigue au cœur 
de la nature ! Au sommet profitez également de l’espace brasserie pour prendre une collation et 
découvertes des différents espaces touristiques. 16h40 Descente du groupe. Arrivée à 17h00 à la gare 
d’arrivée.  
 
 

17H15 ROUTE DU RETOUR. ARRIVEE A 19H45 A COULANGES LES NEVERS.    

 

Tarif pour une journée le Dimanche 04 Juin 2023 

Prix par personne sur une base de 40 participants minimum : 122 € 

Prix par personne sur une base de 30 participants minimum : 143 € 

 

Ce prix comprend :  

- Le transport en autocar grand tourisme (capacité 53 places)  

Kir 
 

Pompe aux poireaux et fourme de Rochefort  
 

Potée Auvergnate  
 

Tarte Myrtille  
 

¼ de vin et café 
 

13H00 DEJEUNER A ORCINES *  
 

(MENU SUSCEPTIBLE D’ETRE MODIFIE) 
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- La visite guidée de l’Aventure Michelin  

- Le déjeuner en formule entrée + plat + dessert + ¼ de vin et café inclus  

- La montée et descente au Puy de Dôme 

- Une gratuité vous sera accordée à partir de 30 participants payants soit le 31ème gratuit 

 

Ce prix ne comprend pas :  

- Les dépenses personnelles et pourboires  

 

Devis établi le 01/02/2023 

Sous réserve de disponibilité lors de la réservation 

 


