
JOUR 1 
  Arrivée du groupe dans l’après-midi. 

JOUR 2
  Matin : visite commentée de la haute ville du Puy-en-Velay
Découverte de la cité ponote et de ses principaux monuments bâtis au fl anc du mont Anis. De la chapelle Saint
Michel d’Aiguilhe à la Statue Notre Dame de France, vous allez découvrir la cathédrale, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Déjeuner au restaurant.

  Après-midi : visite guidée de la distillerie Pagès où vous apprendrez les secrets d’élaboration de la Verveine du 
Velay. Celle-ci se décline sous di� érentes formes comme la Verveine Verte ou la Verveine Jaune que vous aurez 
le plaisir de découvrir. La visite se termine par une dégustation pour apprécier les liqueurs ou les sirops Pagès.
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JOUR 3
  Matin : Le lac du Bouchet 
Le lac du Bouchet est un lac circulaire d’origine 
volcanique. Il constitue un havre de paix dans un 
écrin forestier découvrez au cours d’une balade 
la beauté de cet espace naturel et la qualité des 
eaux. 

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : visite de la Filature des Calquières  
à Langogne : découvrez le fonctionnement  
de machines uniques de 1850 qui travaillent  
la fabrication de la laine. 

JOUR 4
  Matin : balade au bord de l’Allier

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : Brioude, visite de l’Hôtel de la 
Dentelle : fenêtre ouverte sur un patrimoine du  
passé et vitrine d’un savoir-faire contemporain.  
Visite suivie de celle de la Basilique Saint-Julien, 
chef d’œuvre auvergnat de l’art roman. Elle est  
la plus grande église romane d’Auvergne.  
Emerveillez-vous devant ses vitraux contemporains.

JOUR 5
Repos chau�eur

  Matin : Détente au village

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : La Chaise-Dieu, visite guidée de 
l’église abbatiale Saint-Robert, et l’oeuvre 
exceptionnelle de la Danse Macabre. 
Découverte du nouveau parcours de visite 
« la Nef des Tapisseries», le chef-d’œuvre des  
14 tapisseries flamandes retraçant la Vie du Christ 
(datant du début du XVIème siècle). 

JOUR 6
   Matin : Saugues, découverte du Musée de la Bête 
du Gévaudan. Le musée retrace la vie de la bête 
qui fit trembler la Margeride, son mystère, 
avec des paysages fidèlement reconstitués, des 
personnages divers d’un surréalisme surprenant.

   Déjeuner au Village Club.

   Après-midi : visite guidée du château de Chavaniac 
Lafayette, demeure natale du célèbre Marquis 
de Lafayette, héros des deux mondes,  
acteur important de la guerre d’indépendance 
aux Etats-Unis.

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 625 KM

 
TOTAL : 495 KM

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

*  Tarifs groupes par pers. en pension complète, base 
chambre double standard, excursions et guidage inclus 
(hors transport) base 40 pers. 
Conditions générales de vente groupes 2021.

L’ordre de ce  programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

Alleyras

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




