ORIGINE SANCY

ÉVÉNEMENTS 2019

EXCURSIONS 2019

DIMANCHE 19 MAI 2019

THIERS ET SALON COUTELLIA

Excursion commentée en bus à la journée

Thiers : découverte du salon Couttelia, festival international du couteau d’art et de tradition (entrée en
supplément). Déjeuner libre possible sur place ou dans la ville (navettes gratuites du salon au centre-ville).
Visite guidée optionnelle l’après-midi du centre historique de Thiers, capitale française de la coutellerie.

34 €/personne* inscrite au Club Sancy 42 €/personne* non-inscrite au Club Sancy
Départ : 9h Office de tourisme La Bourboule
9h15 Office de tourisme Mont-Dore

Retour : vers 18h30 au Mont-Dore
vers 18h45 à La Bourboule

DIMANCHE 18 AOÛT 2019

FÊTE DU BLEU À RIOM-ÈS-MONTAGNE

Excursion commentée en bus à la journée

Riom-es-Montagnes : cette petite cité cantalienne célèbre
le fromage AOP Bleu d’Auvergne sous toutes ses formes !
Découverte libre des animations. Déjeuner libre.
Possibilité de prendre le Gentiane Express (montez à bord de ce
train pour un voyage jusqu’au viaduc de Barajol où une pause
gourmande vous attend – optionnel et en supplément).
Visite de l’espace Avèze, apéritif fabriqué à base de racine de
gentiane jaune, et dégustation.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

Excursion commentée en bus à la journée

Pour les Journées du Patrimoine, vous aurez accès à des lieux
habituellement fermés au public : l’opéra, le musée de l’opéra...
Visite guidée de la ville : une architecture remarquable au
savant mélange de styles. Déjeuner libre.
Temps libre pour le shopping (les magasins sont ouverts le
dimanche) ou une promenade le long de l’Allier.

37 €/personne

inscrite au Club Sancy

Départ : 9h Office de tourisme Mont-Dore
9h15 Office de tourisme La Bourboule

A PARTIR DE 24 € !

Retour : vers 18h30 à La Bourboule.
vers 18h45 au Mont-Dore

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE À VICHY

*

avec un guide-conférencier
N
NOUVELLE PROGRAMMATIO

34 €/personne*inscrite au Club Sancy 42 €/personne*non-inscrite au Club Sancy
Départ : 9h Office de tourisme Mont-Dore
9h15 Office de tourisme La Bourboule

EXCURSIONS EN CAR

Information - Réservation
Crédit : Vichy tourisme

*

46 €/personne

Office de Tourisme - Le Mont-Dore
Office de Tourisme - La Bourboule

non-inscrite au Club Sancy

04 73 65 20 21

Retour : vers 18h30 à La Bourboule.
vers 18h45 au Mont-Dore

Départ confirmé 48h avant

Inscription obligatoire avant vendredi 16h

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
> L’inscription préalable à une excursion est obligatoire auprès des offices de tourisme du Mont-Dore ou de la Bourboule et est validée par
le règlement (chèque, espèces, carte bancaire ou chèques vacances). Par son inscription, le client reconnait avoir pris connaissance des
conditions générales de vente. Une fois l’inscription validée, aucun remboursement ne sera effectué.
> En fonction des conditions climatiques ou en cas de problème technique sur une partie du circuit, le guide se réserve le droit de modifier
le circuit et de proposer d’autres visites en remplacement sans que cela entraine une réduction tarifaire ou un remboursement quelconque.
> Les excursions sont assurées avec un minimum de 20 à 25 participants, selon la destination. Si le minimum n’est pas atteint, l’office de
tourisme procédera à l’annulation et au remboursement de l’excursion.
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Le Mont-Dore . Besse/Super-Besse . La Bourboule . Murol
Chambon-sur-Lac . Saint-Nectaire . Murat-le-Quaire . Chastreix
Picherande . Saint-Victor-la-Rivière . Egliseneuve d’Entraigues . Saint-Diéry . Saint-Pierre-Colamine . Compains
Espinchal . Valbeleix . Le Vernet Sainte-Marguerite . Montgreleix . Saint-Genès Champespe . La Godivelle

NOUVEAUTÉ 2019

NOUVEAUTÉ 2019

LES GORGES DE LA SIOULE ET VICHY

SAINT SATURNIN ET
		
LES LACS D’AUVERGNE

Excursion commentée en bus à la journée

LES DIMANCHES : 21 AVRIL, 02 JUIN, 30 JUIN, 28 JUILLET,
01 SEPTEMBRE ET 20 OCTOBRE 2019
Arrêt au viaduc des Fades : cet ancien viaduc ferroviaire est un ouvrage
d’art exceptionnel, d’une centaine de mètres de haut. Il surplombe la
vallée de la Sioule.
Arrêt photos au méandre de Queuille : superbe vue panoramique sur
une immense boucle formée par la rivière Sioule.
Vichy : déjeuner libre.
Visite guidée de la ville : Vichy, reine des villes d’eaux ! Le parcours
au sein du quartier thermal permet la découverte d’une architecture
remarquable au savant mélange de styles : hall des sources et des
thermes des Dômes, chalets Napoléon III, façades de l’opéra, palaces
sont au programme de cette visite.
Temps libre pour le shopping (les magasins sont ouverts le dimanche)
ou promenade le long de l’Allier bordé de magnifiques parcs.

Départ : 08h30 Office de tourisme Mont-Dore
08h45 Office de tourisme La Bourboule

Excursion commentée en bus à la journée

LES DIMANCHES : 28 AVRIL, 26 MAI, 23 JUIN, 21 JUILLET,
25 AOÛT, 29 SEPTEMBRE ET 27 OCTOBRE 2019
Crédit : office de tourisme Combrailles

37€/personne*
inscrite au Club Sancy

46 €/personne

*

non-inscrite au Club Sancy

Retour : vers 18h/18h15 à La Bourboule
vers 18h15/18h30 au Mont-Dore

SALERS ET VISITE DE FERME

inscrite au Club Sancy

28 €/personne *

non-inscrite au Club Sancy

Retour : vers 18h15 au Mont-Dore
vers 18h30 à La Bourboule

NOUVEAUTÉ 2019

Excursion commentée en bus à la journée

LES DIMANCHES : 12 MAI, 09 JUIN, 07 JUILLET, 04 AOÛT,
08 SEPTEMBRE ET 13 OCTOBRE 2019

Excursion commentée en bus à la journée

LES DIMANCHES : 05 MAI, 16 JUIN, 14 JUILLET, 11 AOÛT, 15
SEPTEMBRE ET 06 OCTOBRE 2019

Départ : 9h Office de tourisme Mont-Dore
9h15 Office de tourisme La Bourboule

Départ : 13h30 Office de tourisme La Bourboule
13h45 Office de tourisme Mont-Dore

24€/personne *

SAINT-NECTAIRE ET SAURIER

NOUVEAUTÉ 2019

Salers : véritable joyau architectural classé parmi les Plus Beaux
Villages de France. Visite guidée : maisons à tourelles, beffroi,
remparts ... Salers vous transporte successivement au Moyen Age puis
à l’époque de la Renaissance.
Déjeuner libre.
Temps libre pour flâner à votre rythme (nombreuses boutiques).
Puis découverte d’une ferme où l’on fabrique du fromage Salers
tradition : traite des vaches Salers, film sur la fabrication du fromage
et échanges avec l’agricultrice (possibilité d’achat de fromage et de
produits de la ferme).

Passage par le col de la Croix Morand (1401m) et ses superbes paysages.
Arrêt photo au lac Chambon (lac de barrage volcanique,
particulièrement prisé pour la baignade, labellisé Pavillon Bleu).
Passage par Murol (vue sur le château), Saint-Nectaire.
Village médiéval de Saint-Saturnin : visite guidée. Ce bourg chargé
d’histoire vous invite à une promenade sur les traces de Catherine de
Médicis et de la Reine Margot.
Au retour, passage en bordure du lac d’Aydat, et du lac de Guéry
(plus haut lac d’Auvergne, 1244m d’altitude) : arrêt photo.

Crédit : JM Peyral - OT Pays de Salers

37€/personne*
inscrite au Club Sancy

46 €/personne *

non-inscrite au Club Sancy

Retour : vers 18h45 à La Bourboule.
vers 19h au Mont-Dore

Passage par le col de la Croix Morand (1401m) et ses superbes
paysages.
Saint-Nectaire : visite guidée de l’église romane. Célébrée pour ses
chapiteaux polychromes et son trésor, elle est considérée comme
l’une des plus belles d’Auvergne.
Visite guidée du village médiéval de Saurier bordant la Couze Pavin
(vestiges de fortifications, maison du louvetier, château, pont
médiéval).
Retour par Besse, la vallée de Chaudefour et le col de la Croix St
Robert (1451m) et ses superbes panoramas.

Départ : 13h30 Office de tourisme La Bourboule
13h45 Office de tourisme Mont-Dore

24€/personne*
inscrite au Club Sancy

28 €/personne *

non-inscrite au Club Sancy

Retour : vers 18h15 au Mont-Dore
vers 18h30 à La Bourboule

* Les tarifs comprennent : le transport en car, la prestation du guide.

Les tarifs ne comprennent pas : le déjeuner pour les excursions à la journée, les dépenses personnelles.
L’entrée au salon Couttelia pour l’excursion du 19/05 (environ 10 €). Le billet pour le Gentiane Express
pour l’excursion du 18/08 (facultatif – environ 6 €).

