
ÉCHAPPÉE
AUVERGNATE

DU  9  AU  21  MAI  2021



Transfert  en bus dans la matinée pour la v is i te commentée en
petit  t ra in du volcan de Lemptégy éteint  depuis 30  000 ans et
autrefois exploité pour sa pouzzolane.  Déjeuner l ibre puis v is i te
du parc à thème de Vulcania .  Retour en bus en f in d’après-midi .
Nuit  en camping.

Jour 4 :  Volcan de Lemptégy & Vulcania

Rendez-vous en f in d’après-midi  dans un camping au bord de
l ’Al l ier .  Présentat ion des équipages et du circuit .  Nuit  en camping.

Jour 1  :  Vichy

Départ  en bus dans la matinée pour rejoindre le centre-vi l le de
Vichy.  Vis i te guidée de la v i l le et  de ses pr incipaux monuments.
Déjeuner dans un restaurant au bord du lac d’Al l ier .  Pour votre
après-midi  l ibre,  vous avez le choix entre vous balader le long de
la r iv ière ou louer des bateaux électr iques pour naviguer sur le
lac.  Retour au camping en f in d’après-midi .  Nuit  en camping.

Jour 2  :  Vichy

Départ  pour votre première étape sur les routes auvergnates.
Vous passez par Charroux,  un superbe pet i t  v i l lage médiéval ,
avant d’emprunter une route pittoresque dans les gorges de la
Sioule.  Vous passez sous le v iaduc des Fades,  l ’un des plus hauts
ponts ferroviaires d’Europe.  Arrêt  incontournable au point  de vue
sur le méandre de Queuil le .  Nuit  en camping à Saint-Ours.

Jour 3 :  Vichy -  Saint-Ours

Comme la vei l le,  départ  en bus le matin pour vous rendre au pied
du Puy de Dôme (1465 mètres) .  Vous montez dans le tra in à
crémail lère qui  vous mène jusqu’au somment et  appréciez la vue
sur la chaîne des Puys.  Déjeuner dans un restaurant panoramique
au sommet avant de redescendre en train .  Vous reprenez le bus
pour vous rendre à Volvic où vous vis i tez la grotte et  l ’usine des
eaux du même nom. Retour et  nuit  au camping de Saint-Ours.

Jour 5 :  Puy de Dôme & Volvic

En route pour le lac Chambon en passant par le v i l lage d’Orcival
et  sa basi l ique du XI Ième siècle.  Vous faites un pet i t  détour par le
Mont-Dore d’où part  le téléphérique qui  vous mène jusqu’au
sommet du Puy de Sancy,  le point  culminant du Massif  Central
(1885 mètres) .  Nuit  en camping.

Jour 6  :  Saint-Ours -  Lac Chambon

Départ  en bus en direct ion de Saint-Nectaire pour la v is i te guidée
des fontaines pétr i f iantes.    Déjeuner et  balade l ibres dans le
centre-vi l le de cette pet i te bourgade de caractère et  son égl ise
imposante.  Vous avez ensuite rendez-vous pour la v is i te d’une
ferme fromagère.  Retour en f in d’après-midi  et  nuit  en camping.

Jour 7  :  Saint-Nectaire



Vous reprenez les camping-cars et  passez au bord du lac Pavin,
un lac de cratère de 92 mètres de profondeur .  C’est  le lac le plus
profond et le volcan le plus jeune d’Auvergne.  Vous quittez le
département du Puy de Dôme et entrez dans le Cantal .  Vous
parcourez la route de la gent iane jusqu’à Laviger ie .  Nuit  en
bivouac au bord d’un torrent au pied du Puy Mary.

Jour 8 :  Saint-Nectaire -  Lavigerie

Vous quittez ce pet i t  coin de paradis et  rejoignez le Puy-en-
Velay,  capitale administrat ive de la Haute-Loire.  En cours de
route,  arrêts possibles dans la c ité médiévale de Saint-Flour,
sous le v iaduc de Garabit  œuvre du célèbre Gustave Eiffel ,  et  au
musée de la Résistance auvergnate.  Nuit  en camping.

Jour 9 :  Lavigerie -  Le Puy-en-Velay

En début de matinée,  vous prenez un pet i t  t ra in qui  vous amène
jusqu’au centre-vi l le pour la v is i te guidée du Puy-en-Velay.  Vous
ne manquez pas de passer devant le théâtre de la v i l le et
parcourez ces pet i tes ruelles pavées qui  font tout le charme de la
capitale alt i l igér ienne.  Déjeuner dans un restaurant du centre et
après-midi  l ibre.  Nuit  en camping.

Jour 10 :  Le Puy-en-Velay

Vous partez sur la dernière étape de votre circuit  en direct ion de
Pradelles .  Vous empruntez des pet i tes routes pittoresques et
appréciez les paysages de moyennes montagnes qui  s ’offrent à
vous.  Nuit  en aire de services.

Jour 11 :  Le Puy-en-Velay -  Pradelles

Vous partez en bus le matin pour v is i ter  un élevage de chiens de
traineau dans un décor canadien.  Déjeuner l ibre avant de vis i ter
une fabr ique de verveine.  Retour sur l ’a i re de services et  dîner
al igot aux salaisons de Pradelles .  Nuit  en aire de services.

Jour 12 :  Pradelles

Départ  de l ’a i re de services dans la matinée.  Fin de nos
prestat ions.

Jour 13 :  Pradelles

*L'ordre des vis i tes peut être modif ié selon l 'organisat ion sur
place



Si 1 personne dans le camping-car : 1130€/personne
Si 3 personnes dans le camping-car : 845€/personne
Si 4 personnes dans le camping-car : 750€/personne

940€ / personne
sur la base de 2 personnes dans le camping-car

Notre accompagnateur Orcada-Voyages en camping-car pendant toute la durée
du circuit ,
Le l ivret  de voyage numérique envoyé dès votre inscr ipt ion.
Les f iches parcours journal ières complètes,
L ’apérit i f  lors des soirs de br ief ing,
Les 9 nuits en camping avec eau et électr ic i té suivant disponibi l i té,
1  nuit  en bivouac à Laviger ie,
2 nuits en aire de services à Pradelles,
4 repas dont :
Le déjeuner lors de la v is i te de Vichy,
Le déjeuner au Puy de Dôme,
Le déjeuner lors de la v is i te du Puy-en-Velay,
Le dîner al igot à Pradelles,
La vis i te guidée de Vichy,
La vis i te guidée du Puy-en-Velay,
La vis i te guidée des grottes de Volvic,
La vis i te guidée des fontaines pétr i f iantes de Saint-Nectaire,
La vis i te commentée en pet i t  tra in du volcan de Lemptégy,
L’entrée sur le s i te de Vulcania,
L ’excursion en train à crémail lère sur le Puy de Dôme,
La vis i te organisée de l ’usine des eaux de Volvic,
La vis i te organisée de la ferme fromagère à Saint-Nectaire,
La vis i te organisée de l ’élevage de chiens de traineau,
La vis i te organisée de la fabr ique de verveine,
Tous les transferts en bus mentionnés dans le programme,
L’assurance assistance et rapatr iement,
La permanence téléphonique de l ’agence Orcada-Voyages 24h/24,  7 j/j .

Nos prix comprennent :

La fourniture du camping-car,
Le carburant ,  les péages,  les parkings,  
Les prestat ions non mentionnées au programme,
Les boissons,  pourboires et  dépenses à caractère personnel ,
Les dépenses l iées à la présence de votre animal de compagnie pendant le
voyage,
L’assurance annulat ion et interrupt ion de séjour (4% du montant total ) .

Nos prix ne comprennent pas :

Total  c ircuit  :  475 km
Durée :  13 jours
Départ  :  Vichy,  France
Retour :  Pradelles,  France
Etape la plus courte :  55 km
Etape la plus longue :  141 km
Nuits en camping :  9
Nuits en aire de services  :  2
Nuit  en bivouac  :  1

Fiche technique :

Carte nat ionale d’ ident i té ou passeport  en cours de val idité
Animaux famil iers acceptés
Carte gr ise et  autor isat ion du propriétaire s i  le camping-car ne vous appart ient
pas
Carte verte et  permis de conduire en cours de val idité

Formalités :


