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Le prix comprend: 
 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les  5 nuits à l’hôtel ***    « Le Baillage » à Salers 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Le déjeuners avec les menus du terroir : Marcheur des Combrailles - Bœuf de 

Salers - Repas du Buronnier - Potée Auvergnate - Bœuf à la Broche 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites avec les visites guidées 

∗ L’accès à l’Estive à Allanche 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis  

∗ ,Les pourboires 

Les 6 jours 
 

 

 
 

 

 
Supplément single   :   142€ 
Assurance annulation (en option):   
28 € en chambre Double 
37 € en chambre Single 

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. 

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

LE CANTAL  -  ENTRE RÊVE ÉVEILLÉ ET ACTIVITÉS TRÉPIDANTES 
Perché sur le plus grand stratovolcan d ’ Europe, le  Cantal dégage quelque chose d ’ irréel. Ses 
monts verts aux courbes douces lui donnent des allures de Comté, terre tout droit sortie de l ’
imaginaire de l ’ auteur J.R.R. Tolkien et de son « Seigneur des anneaux ». Une magie discrète, 
naturelle plus que surnaturelle, émane de ses panoramas. 
Terre de patrimoine, le Cantal fourmille de villages médiévaux et de petites cités de caractère au 
charme irrésistible, de Marcolès à Salers en passant par Tournemire, Laroquebrou … Toits en 
lauzes et murs de pierre (volcanique à Salers) racontent l ’ histoire d ’ un territoire à l ’ identité 
forte, marqué par la culture occitane. 
Une identité qui se retrouve jusque dans ses produits. Qu ’ i ls se dégustent ou qu’ i ls se laissent 
admirer, ils témoignent de la richesse du savoir-faire cantalien. Le département est le berceau 
de production de cinq fromages AOP : le Cantal, le Saint-Nectaire, le Salers, la Fourme d ’
Ambert et le Bleu d ’ Auvergne (qui a sa propre fête à Riom-ès-Montagnes). La liqueur de 
gentiane, grande plante aux fleurs jaunes qui pousse en altitude, fait également partie des 
spécialités gourmandes cantaliennes incontournables. 
Mais le Cantal ne se résume pas aux paysages de montagne, au patrimoine et aux produits du 
terroir. Avec ses multiples facettes, oscillant harmonieusement entre tradition et modernité, le 
département du Cantal saura répondre aux attentes de chacun, des plus classiques aux plus 
décalées. 
Pendant 6 jours, Terre Inconnue, en partenariat avec Inter-Tours, vous fera découvrir ce 
petit coin de France méconnu, un « petit pays » qui a l’hospitalité chevillée à son socle 
volcanique. Vous comprendrez alors pourquoi les Auvergnats, partis conquérir la Capitale, 

sont restés auvergnats. 

www.terreinconnue.fr 

LE MASSIF CANTALIEN  : à lui seul, un VOLCAN Grandeur Nature ! 
 

Pays de feu , enserrant le plus grand massif volcanique d’Europe ... 
Pays vert aussi, où l’eau est partout présente, avec des cascades, des gorges sauvages ... 
Pays encore de hautes terres et de vastes horizons avec des vaches Salers à l’estive et les burons ... 

Pays enfin de formidables forteresses, dressées sur un éperon rocheux, d’humbles églises de 
campagne recelant des trésors, des bourgs et des villages avec leur charme d’antan ! 
 

SALERS : telle une île mystérieuse dans un océan de lave …. 

 du  

22  

au 27 

mai 

2018 

Au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 
 

LE CANTAL 

LE MASSIF CANTALIEN : Espace de liberté au cœur du plus grand Volcan  
d’Europe, fait de montagnes, de vastes vallées et de plateaux ! 



Dans les Combrailles, le Méandre de QueuilleDans les Combrailles, le Méandre de QueuilleDans les Combrailles, le Méandre de QueuilleDans les Combrailles, le Méandre de Queuille    
Au voyage aller, une fois en Auvergne, dans le Parc Régional des Volcans d’Auvergne, à 1h de Vichy, 
nous arriverons dans les terres austères des Combrailles pour admirer le Méandre de Queuille dans la 
Vallée de la Sioule. 

Sous le Paradis exactement 

Nous passerons les 5 nuits à l’hôtel *** « Le Bailliage » à 
Salers,  Art et douceur de vivre au cœur du Cantal ! 
Dans l’un des plus beaux villages d’Auvergne, cette élégante 
maison offre un lieu de vie chaleureux. L’hôtel « Le Bailliage » 

au cœur de Salers abrite des espaces de caractère empreint 
de quiétude, idéal pour se ressourcer. L’hôtel allie charme de 
l’ancien et esprit contemporain. 
Il ne faut pas oublier sa table gastronomique avec sa grande 
terrasse. Nous aurons l’occasion , lors d’un déjeuner , de 
déguster une viande de Salers ! Exceptionnel ! 

 

 

J1 Mardi 22/05/2018 04 :00 Départ de Sarreguemines – 05 :15 de Marly – Petit déjeuner en cours de route  – Arrivée en fin de matinée en 

Auvergne dans les Combrailles -  Déjeuner du « Marcheur des Combrailles » -  Dans la vallée de la Sioule : le Méandre de Queuille, le viaduc des Fades, le 

barrage de Besserve …. Arrivée en début de soirée à Salers – Dîner et nuit à l’hôtel « Le Bailliage »  
J2 Mercredi 23/05/2018 J3   Jeudi 24/05/2018 J4 Vendredi 25/05/18 J5 Samedi 26/05/2018 

SALERS et Tournemire sont les 

seuls villages du Cantal, classés 

parmi les « Plus Beaux Villages de 
France » Visite guidée de Salers la 
Cité Volcanique avec son charme 
unique  

« Puy Mary – Volcan du Cantal » 

Espace emblématique, le Massif du 

Puy est labellisé « Grand Site de 
France » depuis 2012. Sur les 
traces du plus grand volcan d’Europe 
… face à l’immensité sauvage 

 LES BURONS DE SALERS  

Un buron reconstruit à 

l’authentique, la Maison du Fromage 
et de la Vache Salers, devenue 
aujourd’hui un des sites les plus 
visités … C’est l’histoire du Cantal 

ALLANCHE  Un village auvergnat au 

cœur des vastes plateaux 

volcaniques du Cézallier pendant la 
période de l’Estive – la Fête de 
l’Estive se veut avant tout une mise 
en valeur des traditions 

« La pièce de Salers » à l’hôtel « La Potée Auvergnate » à Murat « Le Repas du Buronnier » au buron « Le Bœuf à la Broche » à Allanche 

SAINT-BONNET-DE-SALERS 

La Maison de la Salers 
ANGLARDS-DE-SALERS 
« Le Verger de Déduit », le jardin 
remarquable du Château de la 

Trémolière 

MURAT :  le carrefour de la Haute 

Auvergne -  La Cité Médiévale -  
Le Mémorial des Déportés 
Retour à Salers par Le Lioran, la 
Vallée de la Jordanne et la Route 

des Crêtes si la météo est favorable 

Sur la Route historique des 

Châteaux d’Auvergne 
Fontanges – Tournemire – visite du 
château d’Anjony – Saint-Cernin – 
Saint-Martin-Valmeroux 

Un patrimoine culturel d’ exception ! 

 Le village d’Allanche et la fête de 

l’Estive - Retour sur Salers par 
Riom-ès-Montagne, la ville du Bleu 
d’Auvergne – Passage dans le Pays 
de Mauriac, la porte occidentale du 

Parc des Volcans  

Dîner et nuit au Bailliage à SALERS  Dîner et nuit au Bailliage à SALERS Dîner et nuit au Bailliage à SALERS Dîner et nuit au Bailliage à SALERS 

J6 Dimanche 27/05/2018 Départ assez tôt de Salers par le département de l’Allier  –  Déjeuner régional dans une ferme auberge du Bourbonnais 

-  Retour vers la Lorraine – Arrivée prévue : Marly : 20 :00 et Sarreguemines : 21 :00 
 

Entre la retenue des Fades et le barrage de Queuille, rendue oisive par la force 

des hommes, la Sioule paresse un moment, calme ses eaux et semble tourner en 

rond. Au pied du village, juste en dessous de la vieille église, la rivière décrit une 

courbe aussi étonnante que majestueuse, s’enroule autour d’une presqu’île, un 

mamelon couvert de forêts. C’est le Méandre de Queuille, que l’on domine 

depuis le Paradis, ainsi nommé parce qu’il offre un point de vue idéal  sur un 

paysage pour tout dire exceptionnel. En cette terre austère des Combrailles, le 

Méandre de Queuille n’est rien moins qu’un caprice, un pied de nez comme la 

nature , cette pimbêche pas toujours gâtée par la vie, s’en offre de temps en 

temps, une anomalie qui déroute l’œil en même temps qu’elle le ravit. Depuis le 

garde-fou du belvèdère, le contraste entre le bleu des eaux dormantes de la 

Sioule et le vert des feuillus qui boisent les flancs de la vallée est assez saisissant, 

d’autant que le silence , ici, est absolu. 

SALERS, la Perle des Volcans LE PAYS DE SALERS 

SALERS Le village de Salers est un voyage dans le temps. Maisons à tourelles, beffroi, remparts …. Salers vous 
transporte succesivement au Moyen Âge puis à l’époque de la Renaissance. Salers n’a pas échappé aux invasions pendant la 
guerre de Cent ans, c’est dans ce contexte que les « Sagraniers » ont fortifié leur ville pour se protéger des Anglais et des 
brigands. Ville marchande puis ville de nobles, la grandeur passée de Salers se traduit par son architecture, reflet du XIVème 
au XVIIIème siècle datant principalement de l’époque du Bailliage des Hautes Montagnes d’Auverne. Chaque ruelle renferme 
de vieilles demeures toutes en parfait état de conservation. Passez le Beffroi ou la porte de la Martille, vous entrez dans la 
ville haute. Sur la grande place, la statue de Tyssandier d’Escous, rénovateur de la race bovine Salers, vous rappelle que 
vous êtes dans le pays des vaches rouges.  
L’histoire de Salers est particulièrement riche , tumultueuse, nous allons profiter d’une visite commentée pour nous la faire 
conter ! 

SAINT– BONNET - DE - SALERS  - La Maison de la Salers  

ANGLARDS - DE - SALERS  Le Verger de Déduit , un jardin remarquable  

Conception OSSART et MAURIERES paysagistes . Jardin 
contemporain d’inspiration médiévale labellisé 
« jardin remarquable ». Le jardin du Château de la 
Trémolière est né du mariage entre l’imaginaire 
pictural de la collection de tapisseries classée 
Monument Historique « Le Bestiaire Fantastique » et 
de l’imaginaire du précieux écrit « Le Roman de la 
Rose ». Le visiteur viendra à la rencontre du 
propriétaire Déduit et poursuivra son chemin en 
traversant des enclos successifs qui le conduiront à 
une fontaine où il  apercevra le reflet d’une rose. 

LES BURONS DE SALERS  

Sur ces plateaux , l’Homme 

a construit des burons, 

l’équivalent cantalien des 

chalets d’alpage, pour 

assurer la fabrication, du 

fromage Salers. 

Un ancien mineur, passionné 

par cette exploitation ancestrale, reconstruit en 1996 à 

l’identique un de ces burons : la Maison du Fromage et 

de la Vache Salers, devenue aujourd’hui un des sites les 

plus visités du Nord Cantal. En 2002, il reconstruit un 

second buron. En collaboration avec la famille 

LABOUBOUX, fabricant d’apéritifs à base de racine de 

gentiane depuis 1885, il crée , sur ce site exceptionnel, 

la Maison de la Gentiane Salers.  Dans un cadre 

exceptionnel, avec vue sur les Monts du Cantal, nous 

découvrirons le « Repas du Buronnier » préparé dans la 

plus haute tradition. 

SALERS, UN PAYS ACCUEILLANT POUR LES ARTISANS  

Cuir, peinture, tissu ou crayon, tel sont les outils 
nécessaires à leur imagination et savoir-faire. Au cœur 
du Pays de Salers, artisans d ’ art et artistes 
bénéficient de maisons spécialement aménagées, 
pour leur permettre de s ’ e xprimer et de vivre un 
moment de partage avec les habitants et les visiteurs. 

Entre villages classés et paysans 

grandioses, le Pays de Salers encourage 

l’installation d’artisans et d’artistes, en 

rénovant des maisons au cœur des 

villages. Appelées « Maison d’artisan 

d’art », elles leur permettent de bénéficier 

d’un logement et d’un atelier-boutique. 

Cette initiative a pour but de redynamiser 

les villages et de créer une activité à 

l’année, les artisans s’engageant à ouvrir 

les ateliers en hors saison, ainsi qu’à 

proposer des animations auprès de 

différents publics. 

Dans une grange typique auvergnate datant du XVIIème 

siècle, partez à la découverte de l’univers de la vache 

Salers et de ses produits. Ecrans tactiles et court-

métrages (montée en estive et vente d’un taureau des 

instances raciales) rythment la visite d’une durée de 

1h30, visite qui se conclut par une dégustation de 

produits locaux: charcuterie à base de bœuf Salers, deux 

fromages 100% lait de vache Salers (Cantal et/ou vache 

rouge et/ou Salers Tradition), biscuits sucrés et alcools 

locaux. 

 


