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JOUR 1 :      79/17 – VIC –SUR-CERE 
Départ en début de matinée du 79 et du 17, vers Limoges, Tulle, Aurillac. Déjeuner en cours route. Arrivée en fin 
d’après-midi à Vic-Sur-Cère, accueil et installation au FAMILY HOTEL. Diner et logement. 
 
 
JOUR 2 :         VIC-SUR-CERE ET LA VALLEE GLACIERE D’EUROPE 
Petit déjeuner. 
Visite de Vic sur Cère, découverte de l’ancienne ville, autrefois siège 
du bailliage de la Comté du Carladès qui appartenait au Grimaldi de 
Monaco. Au retour, pot d’accueil de spécialités du Cantal : la 
gentiane Aveze ou un Pelou Tonic (Kir à la liqueur de châtaigne) ou 
d’un Tonton (vin cuit à base de myrtilles et de châtaigne). 
Déjeuner à l’hôtel et excursion demi-journée : « La plus belle vallée 
glacière d’Europe » Haroun Tazieff, 95km : Vic sur Cère – Station de 
Super-Lioran : ascension en téléphérique du Plomb du Cantal (si 
ouvert) – Murat – Col Prat de Bouc – vallée de Brezons – Saint Martin 
sous Vigouroux – Col de Curebourse. 
Retour à Vic sur Cère. Dîner et soirée diapositives « Les Curiosités 
du Cantal ».  

 
JOUR 3 :    LA VIE DE CHATEAU 
Petit déjeuner.  

Départ direction Vic sur Cère – Le Lioran – Murat – Riom es Montagne : 
visite de l’espace Avèze : explication de la fabrication de l’apéritif à base 
de racines de gentianes du Cantal. 
Puis direction vers le Château d’Auzers : visite de la demeure et déjeuner 
dans la salle à manger. 
L’après-midi : Promenade en vedette sur la Dordogne sur la retenue du 
barrage de Bort les Orgues - embarcation au pied du château de Val et 
retour à Vic sur Cère. Diner et logement à votre hotel. 
 
 
 

 
JOUR 4 :         VALLEE DE LA CERE ET DE L’ALAGNON 
Petit déjeuner. 
En matinée : visite du Château de Pesteil au village de Polminhac : très belle 
demeure du 15ième /18ième siècle, plafonds peints – meublé – lieu de tournage 
du film « L’Eternel retour » avec Jean Marais et Madeleine  Sologne. Déjeuner 
à l’hôtel et excursion demi-journée « En planèze » : départ de Vic sur Cère – 
Murat – Saint-Flour : visite de la ville haute avec la cathédrale – déjeuner – 
Viaduc de Garabit : ouvrage construit par la Sté de Gustave EIFFEL – Les 
gorges de la Truyère : cirque de Mallet – Chaudes Aigues : station thermale 
où jaillissent les eaux les plus chaudes d’Europe – 82°.  
Retour à Vic-Sur-Cère, dîner Auvergnat et soirée folklorique avec groupe 
local à l’hôtel : 2 heures de spectacle, danses et chants d’autrefois.  
 
 
JOUR 5 :      A TRAVERS LE PARC DES VOLCANS D’AUVERGNE    
Petit déjeuner. 

Départ vers Aurillac – Vallée de la Doire : vue du Château d’Anjony 
(demeure du XVe siècle), col de Légal – Fontanges : arrêt à la chapelle 
monolithique -  Salers : déjeuner et visite de la cité  
médiévale, route des crêtes : col de Nerrone, col du Pas-de-Peyrol 
(1580 m) panorama exceptionnel avec ascension facultative du Puy 
Mary (1780 m), Puis route par la vallée de la Jordanne, Aurillac et Vic 
sur Cère. Diner et logement à votre hotel  
 
 
 
 



 

 
JOUR 6 :      DECOUVERTE AGRICOLE ET GENTIANE EXPRESS 
Petit déjeuner. 

Le matin, départ pour la visite d’une ferme et du buron : atelier de 
fabrication des fromages le Cantal et Salers, accueil de l’agriculteur, 
explication de la conception, dégustation du produit et possibilité 
d’acheter.  
Déjeuner à l’hôtel et excursion demi-journée :  
Promenade en draisine « Gentiane Express », au départ de l’ancienne 
gare de Riom-ès-Montagnes vers le village de Lugarde sur une des plus 
belles lignes de chemin de fer de montagne de France, c’est un voyage 
inoubliable sur le vaste plateau du Cézallier.  
Retour à Vic-Sur-Cère, dîner et soirée dansante à votre hôtel.  

 
JOUR 7 :         VIC-SUR-CERE – 79/17 
Petit déjeuner.  
Départ en direction d’Aurillac, Tulle, Limoges. Déjeuner en cours de route et retour vers le 17 et le 79. 

 
 

 

 

DECOUVERTE DE LA HAUTE AUVERGNE*… 

 

Tarif par personne** Prix catalogue  
Prix UNIRC 79-

17 

Du 20 au 26/09/20* 730 € 710 € 
         Supplément chambre individuelle 110 € 

 
 
 
 
Le prix comprend :  
Le transport en autocar Richou « Grand Tourisme » au départ du 79 et du 17. 
Le logement au FAMILY HOTEL à Vic-Sur-Cère, base chambre double. 
Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7, boisson incluse : vin à chaque repas + café au 
déjeuner. 
Libre accès aux équipements de l’hôtel : piscine intérieure et jacuzzi. 
Les visites et excursions mentionnées au programme. 
La taxe de séjour. 
L’assurance assistance, rapatriement et frais médicaux offerte. 
 
Le prix ne comprend pas :  
L’assurance annulation interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 27€ par personne. 
Le supplément chambre individuelle : 110€ par personne pour tout le séjour. 
Toute prestation non mentionnée au programme. 
Les pourboires, extras et dépenses personnelles. 
 

 
 
 
 
 
 

**Toute modification du nombre de participants entrainera une révision du tarif. 


