
  
    AUVERGNE 2023 

 

Entre volcans et L imagne 
       

12 au 19 juin 2023 
 
Vous trouverez ci-dessous le projet du programme tel que défini en août 2022.  
L’ordre des visites tient compte d’une optimisation des temps de trajets et de visites. Cependant il est 
susceptible de modifications. Il peut être aussi sujet à amendements en cas de contraintes qui nous seront 
imposées, d’ouverture des lieux visités, de force majeure et de gestion du temps. 
Quelques semaines avant le départ, un programme final, les adresses des restaurants, les hôtels ainsi que des 
modalités pratiques de voyage vous seront remis. 

 
Jour 1 :  Haguenau –Vichy (560 km) 

 

Départ matinal de Haguenau 
Route vers Autun, (420 km) avec un arrêt en cours de la matinée 
Autun : ancienne capitale gallo-romaine des Éduens, évêché 
dès l'Antiquité, Autun est jusqu'à la fin du XVe siècle une cité 
prospère et un centre culturel influent, en dépit des pillages et 
des invasions. 
Déjeuner à Autun 
Visite guidée du centre ville 
Route vers Vichy (140 km) 
Vichy, installation à l’hôtel 
Dîner à l’hôtel 

 

Jour 2 :  Vichy et sa région (60 km) 
 

V ichy, visite guidée à pied et en autocar.  
Vichy devint une importante station thermale dans 
la seconde moitié du XIXe siècle. En juillet 1940 la 
ville fut choisie par Philippe Pétain pour abriter le 
Gouvernement de l'« État français ». 
Déjeuner au centre ville 
 

Saint-Pourcain-sur-Sioule, visites du centre historique, de la Tour de l’Horloge, de l’église Sainte-
Croix et du vignoble régional 
Saulcet, visite de l’église peinte. Puis visite d’une cave viticole ; dégustation de 
vins dont le vignoble a produit les vins pour les rois de France. 
Retour à Vichy 
Dîner à l’hôtel 

 

Jour 3 :  Val lée de la Sioule -  Clermont Ferrand (100 km) 
 

Du sud de l’Allier au nord de la chaine des Puys, la vallée de la Sioule, région appelée 
Les Combrailles, découverte de beaux villages (Ebreuil, Charroux…), des bâtiments 
d’une grande richesse, des châteaux-forts originaux, des réalisations architecturales 
innovantes (Viaduc des Fades…) dans des paysages de toute beauté et diversité. 
Déjeuner en cours de route  
Route vers Clermont Ferrand  
 
Installation à l’hôtel 
Dîner à l’hôtel 
	



Jour 4 :  Clermont-Ferrand 
 

Cette journée est celle de repos du chauffeur. Tous les déplacements se feront à pied et avec les 
transports urbains  

Clermont-Ferrand ancienne capitale de la cité gallo-
romaine des Arvernes. La ville moderne est née de l'union 
au XVIIe siècle de deux anciennes villes rivales, Clermont et Montferrand. 
La ville est une importante cité gallo-romaine. Au début du XIIe siècle, les 
comtes d'Auvergne fondent la ville concurrente de Montferrand. En 
1630, Louis XIII impose par l'édit de Troyes l'unification des deux villes 
voisines. Cette union sera réaffirmée par Louis XV en 1731. 

Clermont-Ferrand compte près de 150 000 habitants, et son aire d'attraction 
500 000 habitants. L’ensemble urbain a accédé au rang de métropole le 1er 
janvier 2018 sous le nom de Clermont Auvergne Métropole. 
Grand centre universitaire et de recherche français, la ville garde d’importantes 
fonctions administratives et de services intermédiaires. Avec plus de 40 000 
étudiants et 6  000 chercheurs, elle est la première ville de France à intégrer le 
réseau ville apprenante de l'UNESCO. 
Ville de tradition industrielle, siège de Michelin, l'un des deux plus grands 
fabricants mondiaux de pneumatiques, Clermont-Ferrand est également bien positionnée dans les 
industries pharmaceutique, agro-alimentaire et aéronautique. Elle accueille trois pôles de compétitivité.  
La ville est située au pied de la faille de Limagne et de la chaîne des Puys, site naturel inscrit depuis juillet 
2018 comme « haut lieu tectonique » au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

	
Au programme de la journée :  
visites guidées  
du centre historique,  
de la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption 
de la basilique romane Notre-Dame-du-Port, classée Unesco 
de l’Aventure Michelin 
 
Déjeuner au centre ville 

Balade et temps libre dans les quartiers de Montferrand 
Diner en ville ou à l’hôtel 

 

Jour 5 :  Issoire – Saint Nectaire – Mont Dore (140 km) 
 

Départ matinal 
Issoire : visite du centre historique et de l'église Saint-
Austremoine qui est l'une des églises romanes « majeures » 
d'Auvergne  
 

Usson d’Auvergne : visite du village perché et du 
remarquable site des orgues basaltiques 
 

Déjeuner 
 
Saint  Nectaire, visite de l'église de style roman auvergnat, qui fait partie des 
églises romanes d'Auvergne dites « majeures ».  
Saint-Nectaire célèbre pour son fromage  
Visite d’une fromagerie 
 

Mont Dore : visite guidée théâtralisée du centre ville 
 
Retour à Clermont Ferrand en passant par Orcival  
 
Diner en ville 
 



Jour 6 :  Puy du Dôme –Volcan de Lemptégy (25 km) 
 

Montée au Puy du Dôme par le train panoramique 
Visite libre du site et balade sur le sommet (durée 1h30) 
 

Volcan de Lemptégy 
Le Lemptégy est un cône strombolien âgé de 30 000 ans. Aujourd’hui, une gigantesque cavité de 10 ha 
s’ouvre en entonnoir sur le cœur du volcan. Le volcan de Lemptégy est le seul volcan dont l’anatomie 
est mise en valeur.  

Au programme : 
- Le parcours immersif « Un volcan et des hommes », pour se 
familiariser avec le volcan et mieux comprendre sa 
métamorphose. 
- La visite guidée à pied ou en petit train au cœur du volcan 
- «L’âme de Lemptégy» : découverte des anciennes installations 
industrielles permettant la transformation des scories 
volcaniques, du concassage au triage. 
- L’attraction immersive : «Le Volcan’Express» dévoile les 
secrets de la formation de la Chaîne des Puys et de la Faille de 
Limagne. 
- Le film 4D dynamique «Aux Origines». Survol de la Chaîne des 
Puys et découverte de toute l’histoire du volcan de Lemptégy 
au détour de paysages incroyables. 

Diner en ville 
 

Jour 7 :  Riom – Mozac -  Volvic (50 km) 
 

R iom : fut au Moyen Âge, capitale de la Terre 
d'Auvergne puis du duché d'Auvergne, une des quatre 
principautés féodales auvergnates. Par son histoire et 
son patrimoine bâti la ville est classée Pays d'Art et 
d'histoire.  
Visite du centre historique, de la basilique Saint-
Amable, de la Sainte-Chapelle, musée des arts et 
traditions.  

 

Mozac : visite de l'abbaye de Mozac, fondée au VIIe siècle par saint 
Calmin, étant jusqu'à la Révolution l'une des plus puissantes d'Auvergne, 
avec une quarantaine de prieurés dans la province. L'abbaye de Mozac est 
rattachée à l'ordre de Cluny en 1095, lors du lancement à Clermont de la 
première croisade, par le pape Urbain II. 

 

Volv ic   
Arrêt au centre de captage des eaux de Volvic 
Visite du château de Tournoël  (si autorisation du propriétaire) 
 
Diner à l’hôtel ou en ville 
 

Jour 8 :  Clermont Ferrand -  Haguenau (650 km) 
 

Départ matinal pour revenir vers Haguenau 
Arrêt et visite d’un site en cours de route (non encore défini à ce stade) 
Déjeuner  
Poursuite de la route vers Haguenau 
Arrivée tardive à Haguenau 

 
Programme réalisé par Marie-Christine et Richard Weibel 

avec le concours de Antoine Estienne, guide conférencier à Clermont-Ferrand 


