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

JOUR 2
Randonnée à la journée : Le Lac du Bouchet. 
D’une rondeur parfaite qui trahit son origine 
volcanique, paré de hauts conifères, le lac du 
Bouchet est le joyau de cet itinéraire. Il se niche 
à1200 m d’altitude dans le massif du Devès. Le mont 
Recours est le second sommet du massif et, 
contrairement au point culminant, il o re un 
panorama dégagé, sur le Massif Central. Deux tables 
d’orientation ont été inaugurées en 1999. Vue sur la 
Margeride et passage par l’ancienne Voie Romaine.

  30 km A/R

  Distance : 18 km

  Dénivelé : 300 m

  Panier repas pour le déjeuner

JOUR 3
  Matin : visite du Moulin des Roches : 
démonstration de la fabrication de la farine et visite 
du jardin Botanique.

  Panier repas pour le déjeuner

  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.

  140 km A/R
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Dans le sud de l’Auvergne, au coeur des gorges du 
Haut-Allier, découvrez une région authentique 

où patrimoine et espaces naturels se lient pour vous 
off rir des sites grandioses.
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JOUR 4
  Matin : visite commentée de la haute ville du  
Puy-en-Velay. 
Découverte de la cité ponote et de ses principaux 
monuments bâtis au flanc du mont Anis. De la  
chapelle Saint Michel d’Aiguilhe à la Statue Notre 
Dame de France, vous allez découvrir l’Hôtel-Dieu, 
la cathédrale, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, et son cloitre du XIIème siècle.

 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  
diérentes 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.

  80 km A/R

JOUR 5
  Randonnée à la journée :  La Croix de l’Estrade.  
Au départ du Village vacances, Sur ces chemins 
de rive gauche, on découvrira les ruines d’une des 
nombreuses tours seigneuriales qui contrôlaient 
le passage de la rivière. Et l’on mettra ses pas 
dans ses pas dans ceux des potiers de Vabres, qui 
allaient vendre plats et écuelles dans les villages du 
Gévaudan. Sentier en balcon avec de belles vues du 
les Gorges de l’Allier. Puis passage sur le plateau.

  Distance : 14 km

   Dénivelé : 450 m

   Panier repas pour le déjeuner

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.

   Panier repas pour le déjeuner

  Après-midi : Les Gorges de la Seuge.  
Randonnée incontournable dans les Gorges  
de la Seuge. Vallée très encaissée, point de vue 
impressionnant sur la vallée. Passage à la chapelle 
Sainte Marie des Chazes de style romane et la  
Chapelle Notre Dame d’Estours.

  50 km A/R

  Distance : 10 km

   Dénivelé : 500 m

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

* Tarifs groupes par pers. en pension complète,  
base chambre double standard, 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.
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Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




