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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit buffet déjeuner à l’aller 
∗ Les 5 nuits à l’hôtel "Les Hirondelles" à ORCINES 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 
∗ La visite de Clermont-Ferrand avec un guide conférencier 
∗ La découverte de l’Aventure Michelin 
∗ La journée dans le Parc des Volcans avec un guide conférencier 
∗ La visite de Royat-Chamelières avec une guide conférencière 
∗  La visite guidée du volcan de Lemptégy 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 

les  6 jours 
 

 

 
 

 

 
Supplément single : 120 € 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
 

Pour les autres provenances: 
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

LE PUYLE PUYLE PUYLE PUY----DEDEDEDE----DÔME  DÔME  DÔME  DÔME  L’ancienne Basse-Auvergne, dont le département du Puy-de-
Dôme reprend les limites, n’apparaît comme telle qu’en Limagne, sa plaine centrale. Partout 
ailleurs, montagnes et plateaux s’imposent, et la Limagne elle-même doit la richesse de ses 
sols aux alluvions transportées depuis les volcans qui l’encadrent. Le maître-mot, sous ces 
cieux, est bien celui de volcan. En effet, l’extrême jeunesse géologique des sommets de la 
chaîne des Puys et le décor devant lequel CLERMONT-FERRAND dresse les flèches de 
sa cathédrale, en font un incomparable musée à ciel ouvert des formes volcaniques. Là se 
succèdent cônes, cratères variés, dômes et autres maars dont les derniers se sont édi-
fiés voici quelques milliers d’années seulement. Et partout scintillent des lacs tout jeunes 
aussi, tel le Pavin, partout bondissent les eaux vives du haut des coulées volcaniques, telle 
la Grande Cascade du Mont-Dore où surgissent les sources thermales nourries au feu de 
la terre. Une telle nature ne pouvait qu’engendrer des élans particuliers, c’est ce que l’on 
est tenté de penser en contemplant  les trésors d’architecture romane dont l’école auver-
gnate a parsemé ces paysages, simple avant-goût du patrimoine de la région. 

TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS, vous propose de décou-
vrir ce morceau d’Auvergne avec de jeunes volcans dressés tels des pyramides 
dans le désert et de vieux massifs touffus semés de lacs et de villages aux murs 
de lave noire. 

Bienvenue sur la Planète Puy-de-Dôme 

www.terreinconnue.fr 

L’AUVERGNEL’AUVERGNEL’AUVERGNEL’AUVERGNE    

Les secrets d’une vraie nature 

Volcans, Forêts, Lacs, Montagnes, Grands Espaces, 
l’AUVERGNE: une terre d’évasion et de découvertes, 
la Chaîne des Puys, fleuron des volcans d’Auvergne ... 

L’AUVERGNE 

L 
’Auvergne est une île en terre, grattée jusqu’à l’os, une sorte de désert d’altitude où les monts d’une âpreté unique en Eu-

rope jouent à saute-moutons jusqu’à l’horizon. Cette « chaudière de la France » dont les stations thermales, de Vichy à La 

Bourboule font naître des rêves d’exotisme, aura sûrement bientôt le grand musée des volcans qu’elle espère à juste titre. 

Pendant trente millions d’années, en effet, les entrailles explosives du Cantal, du Mont Dore, de l’Aubrac ou du Puy-de-Dôme, le 

volcan géant aux dizaines de cratères, ont malaxé les reliefs, taillé à vif les gorges sauvages de la Sioule, de la Truyère ou de l’Allier, 

et modelé ces plateaux du bout du monde que sont la Margeride, le Cézallier ou la Combrailles. Cette nature à l’état brut offre un 

répertoire infini de balades toniques, à pied, à cheval, en ski ou en voiture. L’art roman et une multitude de châteaux médiévaux en 

nid d’aigle y ont trouvé spontanément une terre d’élection. 

Longtemps condamnés à l’exil, les Auvergnats s’étaient fait une spécialité des « bois et charbon » que les descendants des 

« bougnats » ont transformé en un monopole de fait des cafés de Paris. Même si l’Auvergne n’est plus enclavée, elle ne dispose pas  

- hors Clermont-Ferrand - de ces « métropoles d’équilibre » capables d’entraîner une région, d’où une diversification vers des in-

dustries modernes souvent artisanales et le tourisme vert qui s’est inventé ici. De l’auberge rurale à la chambre d’hôte, de la ran-

donnée à l’équitation et au ski de fond, l’Auvergne est le laboratoire des loisirs de demain. 

du 30 

mai  

au 04 

juin  

2011 



CLERMONT-FERRAND, le Diamant noir, la fille des Volcans ... 
Le diamant noirLe diamant noirLe diamant noirLe diamant noir    
Longtemps prisonnière de 
clichés peu flatteurs, Cler-
mont-Ferrand redécouvre 
depuis quelques années la 
beauté de ses façades en 
pierre volcanique, de ses 
hôtels particuliers et de ses 
fontaines sculptées. Les 
Clermontois se passion-
nent pour leur ville, son 
passé industriel, ses grands 
hommes et …. les résultats 
de son équipe de rugby. 

La beauté sombre de la 

vieille ville 

Le cœur de CLER-

MONT, dénommé la 

butte centrale, présente 

deux facettes. Côté est, 
entre la place de Jaude et 

la cathédrale, loisirs et 
commerces tiennent le 

haut du pavé. Côté 
ouest, le quartier du Port 

regroupe un riche patri-

moine autour de sa basi-

lique romane. 

Clermont  

découvre ses dessous ! 

On y affine des fromages, on y amé-
nage des caves à vin, on s’y promène 
de temps en temps … Véritable termi-
tière, le sous-sol de Clermont-Ferrand 
est un labyrinthe riche en histoires.  
Ces lieux uniques sont invisibles à l’œil 
du passant. 
Durant la Seconde guerre mondiale, les 
Clermontois se réfugiaient sous terre 
pour fuir les bombardements allemands 
de 1939 puis en 1944 ceux de la Royal 
Air Force visant les usines Michelin. 

La Route Historique des Châteaux d’AuvergneLa Route Historique des Châteaux d’AuvergneLa Route Historique des Châteaux d’AuvergneLa Route Historique des Châteaux d’Auvergne    
Au cœur de l’Europe, l’Auvergne est le pays des châteaux, habités pour la plupart, 
tous témoins vivants de son patrimoine historique, artistique et architectural.  
Leur visite permet de mieux connaître l’histoire de l’Auvergne et l’Histoire. 
Nous avons retenu la visite du château de RANDAN, domaine royal du XIXème siè-
cle, mêlant romantisme et modernité au cœur d’un vaste parc paysager.  
Pour la dégustation des vins d’Auvergne et des fromages, nous serons accueillis à 
CHÂTEAUGAY dans un château XIVème  - XVIème qui, avec son superbe donjon carré 
en basalte, domine la Limagne. Il est situé au coeur d’un village vigneron. 

Maringues 
 

Ville ancienne 

dont l’origine 

remonte à 

l’époque gallo-

r o m a i n e . 

Bourg rural et 

c omme r c i a l 

occupant un 

site défensif, 

M a r i n g u e s 

garde de son 

passé artisanal 

des traces architecturales uniques dans la région. 

Les ruelles se concentrent sur une terrasse que 

coiffe l’église, ancien prieuré de la Chaise-Dieu 

fondé au XIème siècle. Les tanneries, grands bâti-

ments bardés de bois et visités par les vents, ont 

marqué l’histoire de la cité depuis la période mé-

diévale et détermine le développement économi-

que du bourg. 

Où logerons-nous ? 
Situé à ORCINES, tout près de Clermont-
Ferrand, l’Hôtel Restaurant  "Les Hirondelles" 
est une maison accueillante : une maison de 
caractère pour découvrir les charmes de 
l’Auvergne. 
A table, ambiance de fête et convivialité, la 
bonne cuisine familiale, les plats typiques et 
les recettes de toujours mettent de la joie 
dans les repas, on sent le professionnalisme et 
la sympathie du chef et de son équipe. 

Le village d’ORCINES est 
situé au cœur du Parc 
des Volcans d’Auvergne, 
au pied du Puy-de-Dôme à 
quelques kilomètres de 
Clermont-Ferrand et du 
Puy de Lemptégy. 
Cette situation géographi-
que limitera nos déplace-
ments en car pour certai-
nes visites. 

 

RIOM: Ancienne capitale royale d’Auvergne, la ville de 
Riom possède un patrimoine bâti d’une grande variété: 
architecture civile, militaire et religieuse. Construits pour 
la plupart en pierre de Volvic, ses bâtiments reflètent 
l’histoire de l’architecture du XIIe siècle jusqu’à nos jours. 
Dotée d’un riche patrimoine, cette ville, qui accueille la 
cour d’appel, affirme aujourd’hui sa vocation commer-
ciale et culturelle. La proximité de sites, tels l’église ro-
mane de Mozac, le château de Tournoël ou les thermes 
de Châtelguyon, ajoute à l’attrait de la deuxième plus 
importante ville du Puy-de-Dôme. 

En Auvergne, une ambiance montagnarde marquée par le volcanisme !  

 

J1        Lundi  30/05/2011   J2        Mardi 31/05/2011 J3     Mercredi 01/06/2011        
04h.30 : départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner buffet en cours de route 
Voyage Aller par l’A4,  
                           l’A31 et l’A6 
A partir de Chalon Sud, direction Paray-le-
Monial, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Riom 
dans le Puy-de-Dôme  

Découverte dans le Parc des Volcans 
d’Auvergne 
Un circuit en car avec une suite de sites 
choisis pour donner une image la plus 
complète de cette partie de la chaîne des 
Puys (voir fiche ci-jointe) 

Le Volcan de LEMPTEGY 
A travers un parcours en petit train, on pénètre 
au cœur d’un volcan. 
Une véritable initiation à la vulcanologie avec 
cheminées, coulées de lave, fumerolles et traces 
de séisme 
Visite de la mine explosive, sensation garantie 

Déjeuner régional en Auvergne Déjeuner auvergnat dans le Parc des Volcans Déjeuner du terroir sur le site de LEMPTEGY 

CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée de la capitale régionale et de ses 
deux centres anciens : 
Clermont et Montferrand : les 2 rivales 
Placées dans un environnement d’exception : leur 
écrin de volcans ! 
Arrivée en fin d’après-midi à ORCINES 

Les volcans d’Auvergne 
Brèches, coulées, fissures, plateaux basaltiques, 
anciens glaciers, parois déchiquetées : 
L’Auvergne donne à voir les traces de son 
histoire volcanique.  
De hautes terres protégées où la nature n’a 
peut-être pas dit son dernier mot. 

VOLVIC : La Maison de la Pierre 
La Grotte de la Maison de la Pierre : un site 
millénaire qui nous plonge durant une heure dans 
l’univers des carriers au début du 20ème siècle 
VOLVIC : l’atelier Courtadon, le dentelier de 
Volvic, Rencontre avec une famille de tailleurs de 
pierres et carriers depuis 6 générations (ss rés) 

Dîner et nuit à l’hôtel « Les Hirondelles » à 
ORCINES 

Dîner et nuit à l’hôtel « Les Hirondelles » à 
ORCINES 

Dîner et nuit à l’hôtel « Les Hirondelles » à 
ORCINES 

 

La Chaî ne des Puys, secrets de cratères entre ciel et terre ! 
Située à quelques kilomètres à l’ouest de la capitale de l’Auvergne, Clermont-Ferrand, une 
succession de petites montagnes se détache à l’Horizon: c’est la chaîne des Puys. Du som-
met du Puy de Dôme (1463 m d’altitude), le plus majestueux de ses édifices, nous décou-
vrons au nord comme au sud un alignement d’une centaine de volcans, dont les formes et 
leurs produits sont répartis sur une superficie discontinue d’environ 20 km de long sur 12 
km de large. La chaîne des Puys s’est formée sur une courte période à l’échelle des temps 
géologiques: de  - 100000  à  - 7000 ans. 
Véritable musée naturel à la portée de tous, la chaîne des Puys permet de se familiariser à la 
reconnaissance des formes volcaniques les plus simples. 
C’est en 1753, lors d’une déclaration à l’Académie Royale des Sciences à Paris, que le natu-
raliste et voyageur Jean-Étienne Guettard annonça, le premier, l’origine volcanique des ro-
ches de la chaîne des Puys. 

LEMPTÉGYLEMPTÉGYLEMPTÉGYLEMPTÉGY    
volcan volcan volcan volcan     

à ciel ouvert à ciel ouvert à ciel ouvert à ciel ouvert     
pour pour pour pour     

comprendre comprendre comprendre comprendre     
la Chaîne la Chaîne la Chaîne la Chaîne     
des Puysdes Puysdes Puysdes Puys    

A une coulée 

de lave de 

Vulcania, le 

puy de Lem-

tégy, exploité 

un temps en 

c a r r i è r e , 

vous plonge, au milieu des scories et des bombes 

volcaniques, dans le paysage lunaire d’un volcan pro-

prement décalotté. Un apprentissage de la géologie 

dans un fabuleux décor naturel. 

La pouzzolane 
Accumulée au fil des éruptions et des projec-
tions incandescentes du volcan de Lemptégy, 
c’est une roche naturelle, poreuse, légère, de 
couleur rouge ou noire. Ses qualités abrasives, 
réfractaires et isolantes la destinent au sa-
blage des routes verglacées, à la réalisation de 
pistes d’athlétisme, de carrières à chevaux, au 
drainage des terrains argileux. Elle entre aussi 
dans la composition de matériaux réfractaires: 
parpains, béton léger, argile à tuiles et dans la 
litière du chat ! 

Les bombes volcaniques 

Éjectées par le volcan, les bombes 
sont au départ des fragments de 
lave fluide ou pâteuse qui pren-
nent forme en fonction de la vis-
cosité, de sa trajectoire aérienne, 
de sa réception au sol et de son 
refroidissement. Elles sont nom-
breuses à Lemptégy: en chou-
fleur, en fuseau, en croûte de 
pain, en boule, et la préférée des 
enfants … en bouse de vache ! 

L’identité culinaire auvergnate a évolué grâce au travail des producteurs locaux. 
Les six appellations des côtes d’auvergne : 

D’origine aussi ancienne que le saint-pourçain et également classés 
AOVDQS, les côtes d’auvergne regroupent  un côte d’auvergne généri-
que et cinq crus, boudes, chanturgue, châteaugay, corent et madargue. 
Provenant de 53 communes, ces vins sont rouges pour les 3/4 de la 
récolte, devant le rosé et le blanc, 
avec pour les premiers des cépages 
gamay et un peu de pinot, et pour les 
blancs, le chardonnay. 

 

On apprécie ces rouges avec les charcuteries et les fromages du pays 
ou les plats régionaux roboratifs, potée, choux farci ou gigot brayaude. 

Les fromages d’Auvergne : 

Si les viticulteurs d’Auver-
gne espèrent leurs AOC 
pour bientôt, les fromagers 
de la région arborent fière-
ment ces trois majuscules 
pour leurs "six grands": 
saint-nectaire, cantal, la-
guiole, salers, fourme 
d’Ambert et bleu d’auver-
gne ! 

 

 

 

 

 

J4        Jeudi  02/06/2011    J5      Vendredi 03/06/2011  J6     Samedi   04/06/2011 
CLERMONT-FERRAND 
L’Aventure Michelin :  
Au fil de la visite du musée, l’intuition des frères 
fondateurs et le talent de leurs ingénieurs se 
font jour. 
A l’entrée du musée, une micheline et un avion 
Bréguet rappellent que les pneus Michelin ne 
chaussent pas uniquement les voitures ! 

MARINGUES : la tannerie  
Visite guidée de ce bourg rural et 
commercial qui garde de son passé 
artisanal (la tannerie) des traces 
architecturales uniques dans la région. 
Maringues est un haut-lieu de tannerie, 
unique en France ! 

MOZAC : une histoire  
L’Abbaye de Saint-Pierre-de-Mozac est l’un des 
plus grands édifices de l’art roman auvergnat. 
RIOM : Son exceptionnel patrimoine est le 
témoin des riches périodes du Moyen-Âge, de la 
Renaissance et du XVIIIème siècle.  
Le marché de Riom est réputé régionalement 
pour la qualité exceptionnelle de ses produits 

Déjeuner régional à Clermont-Ferrand Déjeuner auvergnat à MARINGUES Déjeuner du terroir dans une auberge riomoise 

LE THERMALISME en AUVERGNE 
La Ville Thermale de ROYAT-CHAMALIÈRES 
Située en Auvergne à mi-chemin entre le Puy-de- 
Dôme et Clermont-Ferrand, cette station 
thermale et touristique accueille les curistes et 
les touristes dans un cadre élégant pour des 
séjours inoubliables - Promenade pédestre dans 
une ambiance conviviale et dynamique ! 

RANDAN : Le Domaine Royal de RANDAN est le 
dernier domaine royal créé en France et l’un des 
rares établis en Province. 
CHÂTEAUGAY : Dans l’enceinte du château de 
Châteaugay : le Caveau du Gay Cœur, une 
dégustation exceptionnelle de vins des Côtes 
d’Auvergne et de liqueurs accompagnés de 
fromages et de charcuteries 

 
 
Retour vers la Lorraine en empruntant le même 
itinéraire qu’au voyage aller 

Dîner et nuit à l’hôtel  à ORCINES Dîner et nuit à l’hôtel  à ORCINES 21h.30 Retour à Sarreguemines 
 

LE THERMAILISME EN AUVERGNELE THERMAILISME EN AUVERGNELE THERMAILISME EN AUVERGNELE THERMAILISME EN AUVERGNE    
Le volcanisme est à l’origine des nombreuses 
sources minérales et thermales d’Auvergne. Il a 
permis l’émergence au thermalisme et l’exploi-
tation d’eaux particulièrement pures telles que 
celles de Volvic. 
Parmi une dizaine de stations thermales, Royat-
Chamalières vous fera revivre le charme de la 
Belle Époque avec les façades prestigieuses de 
ses grands hôtels, son parc thermal , son casino … 
A voir: la gare construite en 1881, classée monument historique, le 
Pavillon Majestic avec sa façade recouverte de céramique, l’établisse-
ment thermal, construit sur le modèle de la basilique de Constantin à 
Rome. 

 
LA PIERRE DE VOLVIC, 
UNE AVENTURE HUMAINE ÉMOUVANTE ! 

Un décor, une ambiance, une histoire ! 
La Grotte de la Maison de la Pierre,  site millé-

naire, vous plonge durant 1h dans l’univers des car-

riers au début du 20 ème siècle. 

Dès le 13ème siècle, la Pierre de Volvic fut extraite 

en galerie au cœur d’une coulée de lave. 

Nous serons guidés par la voix de Jules Cotte, fidèle 

contremaî tre de Jean Legay-Chevalier, un des plus 

importants carriers des années 1900. 


