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JOUR 1 : VICHY/ BELLERIVE SUR ALLIER    
Accueil dans un joli camping situé sur les rives de 
l’Allier. Présentation du circuit et des équipages. 
Soirée libre. Vous pourrez en profiter pour dé-
couvrir à pied les berges de l’Allier et les petits 
restaurants au ras de l’eau et leur ambiance 
romantique. Vous pourrez aussi tenter votre 
chance au casino situé au cœur d’un grand parc 
en centre-ville. Nuit au camping.

JOUR 2 : VICHY
Visite guidée de la ville de Vichy. Déjeuner dans 
un restaurant atypique au bord du lac d’Allier.   
Un incontournable du plan d’eau de la ville. 
Temps libre. Balade possible autour du lac sur le 
parcours entièrement aménagé. Vous longerez 
l’hippodrome célèbre pour ses courses de che-
vaux nationales ainsi que le superbe golf juste à 
côté.  Nuit en camping  

JOUR 3 : VICHY – SAINT-OURS 
Départ pour les pittoresques gorges escar-
pées et verdoyantes de la Sioule, que vous 
découvrirez en 2 étapes.  Petit détour indis-
pensable par Charroux, un joli village médié-
val célèbre notamment pour sa moutarde, ain-
si que ses bougies parfumées exportées dans 
le monde entier, son savon naturel, son safran 
et son artisanat local. Ne pas manquer la su-
perbe vue sur le méandre de Queuille depuis 
un belvédère. Nuit en camping.

JOUR 4 :  
VOLCAN DE LEMPTEGY & VULCANIA
Départ en bus pour la visite du volcan à ciel ou-
vert de Lemptegy en petit train. Ce site est d’un 
d’intérêt pédagogique unique en France, très 
souvent visité par des groupes scolaires et uni-
versitaires. Déjeuner libre sur le site de Vulcania. 
Visite libre de Vulcania tout l’après-midi. Ce parc 
à thème, ouvert en 2002, est le seul centre fran-
çais axé uniquement autour du volcanisme. Vous 
y découvrirez des expositions, des animations et 
des films axés sur le volcanisme. Retour en bus 
au camping. Nuit en camping.

JOUR 5 : PUY DE DOME & VOLVIC
Départ en bus pour le sommet du Puy de 
Dôme qui culmine à 1465 m. Agé de 11000 
ans, il est complètement endormi aujourd’hui. 
Ce volcan n’a pas de cratère, c’est la lave qui, 
lors de son éruption, s’est accumulée pour 
former ce dôme.  Accès au sommet par le 
train à crémaillère.Déjeuner au restaurant pa-
noramique au sommet du Puy de Dôme avec 
une vue superbe et exceptionnelle sur toute 
la chaîne des Puys qui comprend 80 volcans. 
Après-midi, visite de l’usine des eaux de Vol-
vic. Cette eau minérale naturelle a été décla-
rée officiellement « eau de source » en 1935. 
Retour au camping en fin de journée.

JOUR 6 : SAINT-OURS – LAC CHAMBON
Départ pour le lac Chambon, un des derniers 
lacs nés d’un volcan. Tour du lac à pied possible 
en un peu plus d’une heure sur un sentier amé-
nagé. En route, ne manquez pas de faire étape 
à Orcival et sa jolie basilique. Produits régionaux. 
Au Mont Dore, accès en téléphérique au plus 
haut sommet d’Auvergne -le Puy de Sancy- qui 
culmine à 1885 m d’altitude. C’est le plus haut 
volcan de France métropolitaine. Vue superbe 
et panoramique sur toute l’Auvergne.  Nuit en 
camping au bord du lac Chambon.

JOUR 7 : SAINT-NECTAIRE
Départ en bus du camping pour visiter le matin 
une ferme dans les environs de St Nectaire (fa-
brication, visite de la ferme et des caves, dégus-
tation).  Déjeuner libre dans St-Nectaire. Visite 
guidée des fontaines pétrifiantes. Les sources 
chaudes très calcaires qui jaillissent du centre 
de la terre dans ce village montagnard donnent 
naissance à un art unique au monde : la pétrifi-
cation. Passez un moment unique dans la grotte, 
les galeries et les ateliers de fabrication d’objets 
pétrifiés. Atypique et instructif. Retour au cam-
ping. Vous pourrez en profiter pour une petite 
balade dans le village le long du lac.
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JOUR 8 : LAC CHAMBON – LAVIGERIE
Départ du camping pour un joli bivouac au fond 
d’une vallée au bord d’un petit torrent. Route ty-
pique d’Auvergne et paysages sauvages. Ne pas 
manquer une halte au lac Pavin et son sentier 
qui en fait le tour.  Des bouteilles de champagne 
et de vin sont immergées au fond du lac pour 
mesurer leur évolution. Nuit en bivouac au bord 
d’un petit torrent dans un cadre bucolique.

JOUR 9 : LAVIGERIE – LE PUY-EN-VELAY
Vous rejoignez la ville du Puy en Velay, célèbre 
pour sa basilique et point de départ du chemin 
de St Jacques de Compostelle. Un arrêt photo 
s’impose sous le viaduc de Garabit, construit par 
Gustave Eiffel à la fin du siècle dernier au-des-
sus de la Truyère pour que la ligne ferroviaire 
franchisse la vallée et permette de relier Paris à 
Béziers.  Ne manquez pas un petit détour vers 
le mont Mouchet, haut lieu de la résistance au-
vergnate. Un musée très complet est consacré à 
cette période. Nuit en camping.

JOUR 10 : LE PUY-EN-VELAY
En début de matinée, vous prenez un petit train 
qui vous amène jusqu’au centre-ville pour la vi-
site guidée du Puy-en-Velay. Vous ne manquez 
pas de passer devant le théâtre de la ville et par-
courez ces petites ruelles pavées qui font tout 
le charme de la capitale altiligérienne. Déjeuner 
dans un restaurant du centre et après-midi libre. 
Nuit en camping.

JOUR 11 : LE PUY-EN-VELAY – PRADELLES
Direction le sud pour terminer votre circuit chez 
un producteur local « les salaisons de Pradelles », 
recommandées par France Passion. Vous y trou-
verez une boutique très achalandée pour com-
pléter vos achats de produits régionaux.  Cette 
aire située chez le producteur a été élue 3ème aire 
de service pour son accueil et sa qualité par les 
lecteurs de Camping-car Magazine. Nuit en aire 
de service chez le producteur.

JOUR 12 : PRADELLES
Visite du village à pied le matin, accessible de-
puis votre aire de repos par un petit chemin.           
Il est classé plus « beau village de France ». 
Déjeuner libre. Visite d’une filature l’après-midi.      
Nuit en aire de service chez le producteur.

JOUR 13 : PRADELLES
Le matin, visite d’un élevage de chiens de 
traîneau. Déjeuner. L’après-midi, visite d’une 
fabrique de Verveine. Retour à l’aire de service 
pour terminer votre circuit par une soirée aligot. 
Impossible de quitter l’Auvergne sans l’avoir dé-
gusté. Un incontournable. Spécialité culinaire à 
base de purée de pommes de terre, de tome 
fraîche, de crème, de beurre et d’ail. Les moines 
servaient ce plat très calorique aux pèlerins qui 
se rendaient à Compostelle depuis Le Puy. Nuit 
en aire de service chez le producteur.

JOUR 14 : PRADELLES
Départ de l’aire de services dans la matinée. Fin 
de nos prestations.

FICHE TECHNIQUE :

• Total circuit : 470 km
• Durée : 13 jours
• Départ : Vichy
• Arrivée : Pradelles
• Etape la plus courte : 55 km
• Etape la plus longue : 150 km
• Nuits en camping : 9
• Nuit en air de services : 2
• Nuit en bivouac : 1

FORMALITÉS :

•  Carte nationale d’identité  
ou passeport en cours de validité

• Animaux familiers acceptés
•  Carte grise et autorisation  

du propriétaire si le camping-car  
ne vous appartient pas

•  Carte verte et permis de conduire  
en cours de validité

Notre accompagnateur Orcada-Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit,
Le livret de voyage numérique  
envoyé dès votre inscription.
Les fiches parcours journalières complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
Les 9 nuits en camping avec eau  
et électricité suivant disponibilité,
1 nuit en bivouac à Lavigerie,
3 nuits en aire de services à Pradelles,
4 repas dont :
Le déjeuner lors de la visite de Vichy,
Le déjeuner au sommet du Puy de Dôme,
Le déjeuner lors de la visite du Puy-en-Velay,
Le dîner aligot à Pradelles,
La visite guidée de Vichy,
La visite guidée du Puy-en-Velay,
La visite guidée des grottes de Volvic,
La visite guidée des fontaines  
pétrifiantes de Saint-Nectaire,
La visite commentée en  
petit train du volcan de Lemptégy,
L’entrée sur le site de Vulcania,
L’excursion en train à crémaillère  
sur le Puy de Dôme,
La visite organisée de l’usine des eaux de Volvic,
La visite organisée de la ferme  
fromagère à Saint-Nectaire,
La visite organisée de l’élevage  
de chiens de traîneau,
La visite organisée de la fabrique de verveine,
Tous les transferts en bus  
mentionnés dans le programme,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada-Voyages 24h/24, 7j/j.

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

NOS PRIX COMPRENNENT : NOS PRIX NE  
COMPRENNENT PAS :

POUR UNE INSCRIPTION
AVANT LE 1ER MARS 2022

1130€ par personne : 1 personne par camping-car

845€ par personne : 3 personnes par camping-car

750€ par personne : 4 personnes par camping-car

940€ par personne

Base 2 personnes 
dans le camping-car

*L’ordre des visites peut être modifié  
selon l’organisation sur place.


