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                     L'AUVERGNE ROMANE 

                                   DU 7  AU  10  AOUT 2017 

 

   Pays des volcans, des lacs et des forets, la basse Auvergne qui correspond approximativement 

aux limites du Puy de Dôme, est la région la plus riche et la plus caractéristique de 

l'architecture romane auvergnate. Le Puy de Dôme compte plus de 250 édifices romans. 

    Sans négliger les richesses naturelles de ce pays, nous visiterons au cours de ce périple les 

églises majeures que sont Saint -Austremoine d'Issoire , Notre Dame d'Orcival, Notre Dame 

du Port à Clermont - Ferrand, Saint Nectaire et Saint Saturnin . 
             
 PREMIER JOUR :NÎMES/ISSOIRE / BESSE EN CHANDESSE 

 

  Départ le matin par l'autoroute A 75 . Petit arrêt le long  du trajet pour admirer le 

Viaduc de GARABIT construit par Gustave Eiffel .Déjeuner en cours de route puis 

direction ISSOIRE afin de découvrir l'ancienne abbatiale Saint -Austremoine datant 

du XII e siècle. Des restaurations du XIXe ont rendu à l'église la polychromie 

intérieure qu'elle avait à l'époque romane. L'édifice est remarquable par l'harmonie de 

son chevet, les chapiteaux historiés de la nef et sa crypte, une des plus belles 

d'Auvergne. A coté de l'abbatiale, le Centre d'art roman Georges Duby qui 

renferme des vestiges de l'ancienne abbaye bénédictine, propose expositions et 

vidéos sur le monde roman. Dîner et nuit à BESSE  EN CHANDESSE au coeur du 

Massif du SANCY,lieu de notre séjour. 

 

 DEUXIÈME JOUR: /SAINT SATURNIN /  

En matinée, départ pour le pittoresque village de SAINT- SATURNIN situé sur une 

coulée de lave, résidence des barons de la Tour d'Auvergne , il possède un château 

royal construit au XIIIe siècle et agrandi au XVe siècle , bel exemple de l'architecture 



militaire du Moyen -Age. Quant à l'église de SAINT-SATURNIN, la plus petite 

des"églises majeures" d'Auvergne, édifiée comme ISSOIRE en pierre d'arkose de 

Montpeyroux, elle se distingue par son chevet pyramidal et son beau mobilier intérieur . 

Visite guidée du village et de l'ensemble monumental  

Déjeuner à l'hôtel et poursuite du circuit à travers le Parc régional des volcans 

d'Auvergne jusqu'à la Basilique Notre Dame d' ORCIVAL, pur joyau de lave et de 

lumière qui renferme une Vierge en Majesté recouverte de plaques d'argent faisant 

l'objet de nombreux pèlerinages, visite de la Basilique . 

Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. 

TROISIÈME JOUR: CLERMONT-FERRAND/ SAINT-NECTAIRE  

   En matinée, découverte de CLERMONT-FERRAND, capitale régionale marquée par     

l'aura de Michelin, ville  d'Histoire avec CLERMONT où en 1095 le pape URBAIN II   

vint prêcher la première croisade, patrie de Blaise PASCAL,qui devint 

 CLERMONT-FERRAND au   XVIIIe lorsqu'elle s'unit avec MONTFERRAND cité rivale 

  Visite guidée de la vieille ville et de la  Basilique Notre Dame du Port XIIe, 

inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, haut lieu de la sculpture et de 

l'architecture romanes. 

 Après le déjeuner , arrêt à l'église de SAINT NECTAIRE qui occupe un très beau site 

en bordure du MONT DORE, découverte de cet édifice harmonieux aux chapiteaux 

remarquables, puis dans ce pays de sources thermales et  de fromages, nous 

assisterons à un  surprenant spectacle en scénovision  à LA FERME BELLONTE, 

  «Les mystères de Fages », un voyage au fil des siècles à travers 4 habitations 

troglodytiques. Dégustation de SAINT-NECTAIRE .. 
     Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit 

 

QUATRIÈME JOUR:  /BRIOUDE / LAVAUDIEU/ NÎMES 

 
  Départ en direction du PUY en VELAY, arrêts prévus   à BRIOUDE pour découvrir  la 

Basilique Saint Julien qui est la plus grande église romane d'Auvergne et à 

LAVAUDIEU afin d'admirer des fresques du XIVe siècle . 

 Déjeuner près du Lac du BOUCHET ; 

   Arrivée dans votre ville en fin de journée  

 

PRIX: 560 € 

Ce prix comprend 

Le transport en autocar grand tourisme.L’hébergement en hôtel 3*. 

La pension complète 

Les visites et excursions 

Ce prix ne comprend pas: 

-Le supplément chambre individuelle:90 € 

-Les boissons au cours des repas 

-L'assurance annulation 17 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

                   


