
Usson, village au cœur des paysages volcaniques • Issoire, son abbatiale romane 
• Paysages naturels grandioses • Chaîne des Puys, premier site naturel français 
inscrit à l’Unesco • Le Puy-en-Velay, la ville au cœur du volcan • Clermont-Ferrand 
& l’épopée des frères Michelin. 

THE ORIGINALS BOUTIQUE LE PARIOU *** Idéalement situé à l'entrée de la ville 
d'Issoire, au sud de Clermont-Ferrand. Niché au calme dans un écrin de verdure. 
Chambres lumineuses tout confort à la décoration chaleureuse. Le restaurant "Le 
Jardin" vous invite à un voyage culinaire gourmand à base de produits frais de saison. 

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J6 petit-
déjeuner buffet, boissons (1 verre de vin + café le midi), les visites, droits d’entrée et 
dégustations selon programme, taxes de séjour, guide local du J2 au J5.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.123, ligne I.

J1. Belgique – Issoire. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine, de la Bourgogne et du 
Beaujolais, vers Lyon. Par Clermont-Ferrand, arrivée à Issoire en fin de journée.

J2. Le parc des Volcans & le Puy de Dôme. 80 volcans alignés sur une trentaine de kilomètres 
nous offrent un panorama étourdissant. Visite du site exceptionnel de Lemptégy. Parcours en 
petit train dans les entrailles du volcan à ciel ouvert. Voyage au sommet du Puy de Dôme, point 
culminant de la chaîne des Puys avec le temple de Mercure, l’un des grands sanctuaires de 
l’empire romain d’occident.

J3. Le Puy-en-Velay. Départ pour Le Puy-en-Velay, ville sanctuaire et de pèlerinage, point 
de départ de la via Podiensis vers St-Jacques de Compostelle. Les pitons volcaniques qui se 
dressent dans sa cuvette offrent une vision aussi envoûtante que splendide. Sa cathédrale est 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte des incontournables de la ville tout 
en douceur à bord du petit train touristique. En après-midi, découverte de la fabrication de la 
dentelle et de la Verveine du Velay. Repas soir auvergnat typique.

J4. Issoire & le massif du Sancy. Promenade à Usson avec ses maisons vigneronnes de 
pierre noire, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Ce village « prison », perché sur 
un piton basaltique, fut le lieu d’exil de la Reine Margot pendant 19 ans. Découverte d’Issoire. 
Ses charmantes ruelles et placettes s’enroulent autour de l’une des plus belles églises romanes 
d’Auvergne : l’abbatiale St-Austremoine. En après-midi, départ pour le massif du Sancy où 
le temps a façonné d’immenses paysages, entre reliefs marqués et lacs d’origine éruptive. 
Flânerie dans la ville médiévale de Besse, construite sur une coulée de lave et fief des Médicis. 
Continuation pour la vallée de Chaudefour et le lac Chambon. Lors de la visite d’une ferme, 
découvrons le savoureux fromage de St-Nectaire.  

J5. Clermont-Ferrand & l’aventure Michelin. Départ pour l’aventure Michelin, à la rencontre 
du coup de génie des frères Michelin, des pionniers de l’aviation, de l’épopée des Michelines, de 
la légende de Bibendum : une fabuleuse histoire de 120 ans pour cette manufacture connue 
dans le monde entier. Installée sur une butte volcanique, découverte du cœur historique de 
Clermont-Ferrand et de sa cathédrale gothique en pierre de lave ainsi que des vieux quartiers 
qui abritent la basilique Notre-Dame du Port inscrite au patrimoine mondial.

J6. Issoire – Belgique. Sur le chemin de retour vers la Belgique, arrêtons-nous à Dijon, capitale 
de la Bourgogne. Retour au pays à hauteur d’Arlon.
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