
Organisée par Jean Paul et Annie REBOUL 
 DU 28 AVRIL AU 8 MAI 2015       Sortie limitée à 25 C.C. 

Le 28 avril 2015 : A partir de 14 heures 30, arrivée des participants, à La Chapelle Laurent : Aire 
municipale (à proximité du stade de foot et de la salle des Fêtes). N.45°10’39061’’  E.3°14’33665’’ 

Le 29 avril 2015 : Départ à 9h30, pour Lavaudieu : N.45°15’47174’’    E.3°27’14529’’ 

Qui fait parti d’un des plus beaux villages de France. Visite libre (village, Abbaye …) 

12 H : Déjeuner libre C.C.   16 H : Départ pour La Roche Blanche : GARDEN PALACE 
au Golf du Val d’Auzon  N.45°48’2941’’  E.2°7’40263’’, route d’Orcet 63670. 

Soirée libre dans l’enceinte du parc. Nuit sur place (aucun service). 

Le 30 avril 2015 : Matinée libre. Initiation au golf : practice.    Promenade 

12 H : Cabaret avec déjeuner  

         Menu Festif à 63 € 

              Cocktail Garden Palace Lavaudieu.  

                Fondant de volaille aux morilles, légumes de saison. 

                St Nectaire et Bleu d’Auvergne en verdure avec sa  brochette  de fruits secs et        
      pain aux noisettes. 

                  Omelette Norvégienne et son coulis de fruits rouges.      Café ou Thé.  

                   Inclus : Eau plate (1 bouteille pour 6), eau gazeuse (1 bouteille pour 6). Côtes de Gascogne Blanc AOC. Les  
        confréries (1 bouteille pour 6).Bordeaux vin de propriétaire (1 bouteille pour 4). 

 R.V.  à l’aire payante, avec tous ses services.  

Le 1er mai 2015 : Journée libre. 

Promenade autour du Lac. Farniente, jeux de boules et autres. 

Nuitée sur place.          

Le 2 mai 2015 : 9 H, départ pour Collonge La Rouge: 193 Kms 
(2H30 de route)     N.45°3’3938’’E.1°39’15209’’ 

Fin de matinée et repas de midi, sur place. 

14 H : Visite de Collonge La Rouge, avec guide (1H30 environ). 

Après la visite, libre à chacun de se balader dans ce charmant village. 

17 H : Départ pour Sarran : N.45°24’29401’’  E.1°56’8429’’ ; 1 H de route environ. 

Nuitée sur parking gratuit du musée de Chirac (sans service). 

Le 3 mai 2015 : Matin : Visite du musée de Chirac.  Repas sur place le midi. 

14 H 30 : Départ pour Mauriac, Salers. Nuit à 
Salers : N.45°8’16274’’  E. 2°29’37712’’ 

Le 4 mai 2015 : Visite libre de Salers.    
Déjeuner sur place. 

14 H 30 : Départ pour Riom ès Montagnes, 
Murat, Coltines : N.45°5’29882’’ E.2°59’13034’’ 

Visite du musée de l’agriculture « L’Ostal de La Marissou ».  

Après la visite, St Flour, Lavastrie : N.44°56’7404’’    E.3°2’30771’’ 

Visite du musée et apéritif offert par nos hôtes.     Nuitée sur place (pas de services). 

Le 5 mai 2015 : Sortie en  car. 

8 H : Départ en car pour Le Puy en Velay, Saint Germain, La Prade et retour. 

- Visite du matin : Visite guidée du Puy en Velay, en petit train, et visite à pied de la 
cathédrale. 

R.V. Place Michelet point de départ du circuit. Accueil du groupe par la responsable du 
petit train pour le circuit  commenté découverte de la ville. Durée : 35 mn. 

Dépose du groupe en vieille ville et prise en charge par un guide conférencier. 

Départ pour la visite pédestre de la cathédrale inscrite au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO. 

N° 



Découverte du secteur sauvegardé. Au fil de la visite, le guide conférencier vous présentera (de 
l’extérieur) les principaux sites, monuments de la ville, Rocher Corneille et statue Notre 
Dame de France, Rocher St Michel d’Aiguilhe, l’hôtel Dieu et son Musée Interactif…Le 
Puy en Velay, ville de pèlerinages et carrefour de la randonnée, point de départ du GR 
65, via Podiensis, chemin vers St Jacques de Compostelle en Espagne, l’histoire de la 
tradition dentellière de la ville, une balade au cœur d’une ville millénaire. 

Le repas: Restaurant : Les Voyageurs à       Noalhac.   Menu : à préciser ultérieurement 

Visite de l’après-midi : Visite de la distillerie 
du Velay Pagès. 

Les secrets de l’élaboration de la Verveine du Velay Pagès 
vous seront dévoilés au cours d’une visite guidée. Vous suivrez 

le parcours des plantes, leur lente transformation en liqueur 
par la macération, la distillation (dans la salle où trônent les 

sept alambics de cuivre rouge) ; le vieillissement en fûts de 
chêne…dans une atmosphère mystérieuse où les odeurs de 
plantes côtoient les vapeurs d’alcool, dans la plus étonnante des 
alchimies. Vous entrerez dans l’espace muséographique où sont exposés les objets, affiches et documents 
anciens appartenant à la collection privée de la Distillerie. 

La Verveine du Velay n’aura plus de secrets pour vous ! 

Après toutes ces découvertes, place à l’épreuve pratique : la dégustation de la Verveine du 
Velay qui vous permettra d’apprécier les liqueurs ou les sirops PAGES.  Les produits de la 
distillerie vous seront proposés dans notre boutique : idées cadeaux, paniers gourmands, 
confiserie…présentations exclusives et originales. 

Tarifs de la journée : tout compris , Transport en Car ,visite, repas 

Base de 30 personnes dans le car : 63€    Base de 40 personnes dans le car : 
58€ .Base de 45 personnes dans le car : 56€  Montant prix en compte : 56€. 
Si moins nombreux (- de 45 personnes), réajustement sur place. 

Le 6 mai 2015 : Nous restons sur place, à Lavastrie. Matinée libre. 

Repas de midi,  chez Isabelle et Laurent  Mallet, animation musicale, danses.      Prix : 26€    Nuit sur place. 

Si des personnes désirent manger au restaurant, sur les 2 jours (4 et 5 mai), veuillez nous en informer, (dès 
votre arrivée, au départ de la sortie) pour des raisons d’organisation. 15 à 20€ 

Le 7 mai 2015 : Dislocation. 
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