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ARCHIVE : 2 séjours organisés en mai/juin 2014
Cantal, Fourme d’Ambert, Saint-Nectaire, truffade et lentilles vertes pour commencer. Vichy-Célestins,
Volvic et... Verveine de Velay pour continuer. Pas de doute, tout cela fleure bon l’Auvergne. Voilà pour
le corps sain ! Que l’esprit se rassure, il ne sera pas en reste. Après le succès remporté en 2012 par nos
séjours à Lyon, voici de nouveau la France à l’honneur. L’Auvergne : la région «juste et grande».
Mercredi 14/05 ou 11/06 : visite du parc floral

C’est en 1963, dans le cadre de la création du quartier
de La Source conçu sur le modèle des villes nouvelles,
que le Parc Floral du même nom voit le jour. Il est alors
le poumon vert de ce territoire fraîchement urbanisé qui
se réclame "cité pilote du 21ème siècle".
Sa situation géographique singulière, à la lisière entre le
coteau de Sologne et la plaine du Val de Loire, donne à
son paysage un relief particulier. En son centre, après un
parcours souterrain de plusieurs kilomètres, émerge la
source du Loiret. Au rythme des saisons se succèdent
les floraisons, d’abord dans les sous-bois puis dans les
jardins, les serres (à papillons) ou le long des allées,
renouvelant ainsi continuellement la physionomie du
Parc Floral de La Source.

Poursuite du trajet jusqu’à Bourges où nous passerons
notre première nuit.
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Jeudi 15/05 ou 12/06 : Clermont-Ferrand
Arrivée à Clermont-Ferrand pour dîner.

Perchée sur une butte volcanique et fief du bonhomme
Michelin, la capitale régionale est née de l’union de deux
villes : Clermont et Montferrand. La cathédrale NotreDame-de-l'Assomption bâtie en pierre volcanique de
Volvic, la basilique romane Notre-Dame-du-Port et les
ruelles du vieux Clermont seront, bien entendu, au
programme de votre première visite guidée auvergnate.
Vendredi 16/05 ou 13/06 : Lavaudieu & Le Puy en Velay

C’est l’abbaye bénédictine implantée au Moyen-Âge qui
fit de la vallée de la Senouire «la vallée de Dieu». Avec
son cloître roman et la peinture murale d’inspiration
byzantine ornant son réfectoire, elle est l’un des joyaux
du patrimoine religieux auvergnat. Classé parmi les plus
beaux de France, le village de Lavaudieu (la vallée de
Dieu) est fier de ses maisons vigneronnes à pierres
dorées et tuiles rondes...

Point de départ de la «Via Podiensis» vers Saint-Jacques
de Compostelle, Le Puy en Velay est un site d’exception.
Tout l’environnement de la haute ville est compris dans
un secteur sauvegardé de 35 hectares où sont protégés
les éléments architecturaux des anciennes demeures,
ornées de tourelles, de portes sculptées et de fenêtres à
meneaux. La renommée de la cité ponote est également
liée à la dentelle fabriquée depuis des siècles, à la lentille
verte d’appellation d’origine contrôlée et employée par

les plus grands chefs ainsi qu’à une célèbre liqueur
digestive : la Verveine de Velay vieillie en fûts de chêne,
à base de plus de 32 plantes et plus particulièrement de
verveine cultivée, récoltée et séchée dans le Velay en
Haute-Loire.
Samedi 17/05 ou 14/06 : 100% oxygène

Après Usson (voir encadré page 12), c’est à Issoire que
nous poursuivrons notre matinée. Vous réaliserez alors
combien le sud est proche lorsque vous découvrirez les
façades bleue et ocre à l’allure méridionale, les ruelles
et placettes s’enroulant autour de l’une des plus belles
églises romanes d’Auvergne : l’abbatiale polychrome
Saint-Austremoine.

Après dîner, départ pour le massif du Sancy qui s’étend
autour du plus haut volcan de France (1.886 m) : le Puy
de Sancy. D'allure alpine, celui-ci tranche radicalement
avec les autres sommets du Massif Central, à l'exception
de quelques sommets des monts du Cantal. Fort prisé
des alpinistes, ses pentes sont aussi fortes que ses
arêtes sont déchiquetées.

Autrefois appelée Besse-en-Chandesse, la commune de
Besse-et-Saint-Anastaise est située au cœur du Parc
Naturel Régional des Volcans d'Auvergne. Besse compte
de nombreux monuments et sites classés ou inscrits et
son architecture témoigne de cette époque prospère où
Catherine de Médicis était propriétaire des lieux.

Poursuite de notre tour de la région par le lac volcanique
de Chambon, la vallée de Chaudefour née de la glace

L’aligot : ce plat exquis, originaire du pays d'Aubrac au
cœur du Massif Central, se compose essentiellement
de purée de pommes de terre, parfumée d'une pointe
d'ail, et de fromage. Le secret de sa réussite réside
dans la lente incorporation du fromage, tranché en
fines lamelles, à la purée jusqu'à ce que celui-ci fonde
progressivement et se mette à «filer». Un régal.

et du feu puis arrêt saveur pour déguster le savoureux
Saint-Nectaire affiné en cave dans les départements du
Puy-de-Dôme et du Cantal.
Dimanche 18/05 ou 15/06 : volcans d’Auvergne

Charmante commune du Puy de Dôme située entre la
chaîne des Puys et le massif du Sancy, Orcival est un
lieu de pèlerinage depuis le 11ème siècle.

A l'origine, un grand nombre de bienfaiteurs ou d'anciens
prisonniers venaient offrir des ex-voto à la Vierge (une
légende prétend qu'elle avait été sculptée par saint Luc)
sous forme de chaînes et menottes en remerciement
pour la réalisation de leurs vœux. Quelques-unes de ces
chaînes à boulets sont toujours visibles sur l'élévation
du transept sud de la basilique et ont valu à celle-ci le
surnom de «Notre-Dame des Fers».

Issues de deux volcans dont les profils ont été fortement
érodés par les glaciers, les roches Tuilière et Sanadoire
sont séparées par une vallée glaciaire en auge. Les
prismes réguliers, nés du lent refroidissement de la lave,
se délitent en plaques minces et régulières, les lauzes.
Longtemps utilisées pour couvrir les toits des maisons et
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Toscane Italienne. Sa situation géographique et la qualité
de ses sols ont fait la réputation des champs d’ail de
Billom. Culture emblématique de la région, l’ail rose a
longtemps fait la fortune du village. Aujourd’hui, quelques
francs-tireurs cultivent encore ce bulbe à la finesse
proverbiale et dont les qualités de conservation sont tout
bonnement exceptionnelles.

des églises, elles donnèrent son nom à la roche Tuilière,
culminant à 1286 m.
La roche Sanadoire, "roche sonnante" car la phonolite
résonne quand on la frappe, culmine à 1288 m. Jadis un
château occupait son sommet, servant de repaire aux
mercenaires qui ravagèrent la contrée pendant la guerre
de Cent Ans. Un effondrement de la partie sommitale,
certainement dû au tremblement de terre de 1477, qui
secoua fortement la région et endommagea la Basilique
d'Orcival, en a complètement effacé les traces.

C’est au château de Villeneuve-Lembron que nous
effectuerons la dernière visite de notre séjour. Erigé pour
témoigner de l’ascension de Rigaud d’Aureille, bailli des
montagnes d’Auvergne, maître d’hôtel de quatre rois et
ambassadeur auprès des souverains d’Europe, il servit
de halte à François 1er alors qu’il se rendait à Marseille
pour marier le dauphin à Catherine de Médicis.
Mardi 20/05 ou 17/06

Petit-déjeuner puis départ vers Orléans. Dîner libre puis
poursuite du trajet vers la Belgique.

Né du rêve de Katia et Maurice Krafft de créer un musée
du volcanisme à l’intérieur du Puy-de-Dôme, Vulcania fut
implanté au cœur de la Chaîne des Puys en 1992 . Les
héritiers de Katia et Maurice Krafft firent don de leur
collection d’objets et cédèrent les droits d’utilisation des
sons et images à Vulcania qui, depuis lors, fait de la
science une aventure passionnante.
Parc scientifico-ludique, Vulcania permet à chacun de
mieux comprendre le fonctionnement des volcans et de
notre planète. Centré sur l’observation et les expériences,
Vulcania contribue à la compréhension des phénomènes
naturels souvent violents qui régissent notre planète.
Lundi 19/05 ou 16/06 : Toscane auvergnate

A 25 km de Clermont- Ferrand, Billom se caractérise par
un patrimoine bâti d’une grande richesse, résultant d’un
passé historique intense. Le pays de Billom-Saint Dier,
labellisé «Pays d’Art et Histoire», dégage un petit air
du Sud et ses paysages ne sont pas sans rappeler la
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Figure indissociable de l’Auvergne, la reine Margot
semble avoir sillonné la région de long en large, tant
les souvenirs plus ou moins authentiques de son
passage abondent. Mais si l’anecdote et la légende
ont souvent pris le pas sur l’histoire, il est au moins un
lieu qui garde la marque intangible de son séjour.
Campé sur son piton basaltique, le village d’Usson
cultive encore et toujours le souvenir de la belle
captive, retenue prisonnière de 1586 à 1605, victime
de tractations politiques et dynastiques qui, sans
doute, la dépassaient de très loin.

