
Programme de voyage

8 jours / 7 nuits

Randonnée exclusive – niveau 4

Volcans et lacs d’Auvergne Dès 1’895.–

Partez à la découverte des chemins 

de randonnées du parc naturel des 

volcans d’Auvergne. De Volvic au 

Cantal, cette vaste région, à la fl ore 

riche et à la faune diversifi ée, recèle 

bien des trésors. Bienvenue dans 

le plus vaste ensemble volcanique 

d’Europe !

France

Dès 1’895.– / pers. en chambre double
05.2020
CFE RTP7091

Inclus

Bus de / à Lausanne

Encadrement par un accompagnateur 

en montagne local

7 nuits en hôtels 3* en pension 

complète (sauf le dîner du 7e jour)

Transport des bagages et tous les 

transferts mentionnés

Bon à savoir

2 dates de voyages : 30.05 – 06.06.20 

et 02.09 – 09.09.20

Groupe de min. 12, max. env. 15 

participants. Supplément mini groupe 

de 6 à 11 personnes

Nouveauté !

1 ∙ 2 LAUSANNE – VOLVIC – ORCINES

Trajet en bus de Lausanne à Volvic où vous 

rencontrez votre guide local. Le 2e jour, votre 

randonnée débute par une marche vers les 

premiers volcans de la chaîne des Puys. Traversée 

par les cratères stromboliens avant de descendre 

jusqu’au village d’Orcines.

3 ∙ 4 ORCINES – LASCHAMPS – ORCIVAL

Vous partez en direction du Puy de Pariou et du 

Puy de Dôme, sommet symbolique de la chaîne des 

Puys. Vous empruntez ensuite l’ancien chemin de 

muletier afi n d’arriver au village de Laschamps. Le 

4e jour, traversée du coeur de la chaîne à destination 

du château de Montlosier. De villages en villages, 

cap sur Orcival et sa célèbre église romane.

5  — ORCIVAL – MONT-DORE

Court transfert jusqu’au lac de Servières, magnifi que 

lac de cratère au cœur d’une nature préservée. 

Montée vers le puy de l’Ouire et le puy de l’Aiguiller. 

Accès au col et lac Guéry. C’est un site unique en 

Europe, entre lac, sommets du Sancy à l’horizon 

et les splendides necks volcaniques. Traversée du 

plateau du Guéry vers les Montilles, superbe point 

d’observation sur le massif du Sancy et sur la vallée 

glaciaire du Mont-Dore. Descente au Mont-Dore au 

cœur de l’ancienne vallée glacière.

6 — MONT- DORE – BESSE-ET-ST-ANASTAISE

Montée par la Grande Cascade vers le col de la Croix 

Saint-Robert et le roc de Cuzeau. Montée au Puy de 

Sancy, point culminant du Massif Central (1885 m). 

Descente versant sud-est par la Plaine de Mouton 

vers le village médiéval de Besse.

7 ∙ 8 BESSE-ET-ST-ANASTAISE – LAUSANNE

Traversée du Sancy et du Puy de Serveix, avant 

d’arriver au lac Chambon. Transfert vers Clermont-

Ferrand où vous passez la nuit. Le 8e jour, trajet de 

retour en bus.
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