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LE CANTAL
DU 23 AU 26 JUIN 2021

PREMIER JOUR: VOTRE VILLE/ VALLÉE DE L'ALAGNON / VIC SUR CÈRE
Départ le matin par l'autoroute A 75 en direction de SAINT FLOUR. Petite pause en cours
de route pour admirer le Viaduc de GARABIT construit par Gustave Eiffel.
Déjeuner en Lozère à AUMONT – AUBRAC.
Après le déjeuner nous suivrons la vallée de l'ALAGNON itinéraire mêlant nature et
histoire: Chapelle Sainte Madeleine et éperon rocheux de Saint Victor dominant MASSIAC
porte d'entrée du Cantal, bourg aux terrasses de pierres sèches les «palhas» couvertes de
vignobles en suivant la Vallée qu'empruntaient les pèlerins de Compostelle , nous visiterons
des sanctuaires comme la Chapelle de Vauclair, l'église de BREDONS dominant la ville de
MURAT au site remarquable.
Dîner et nuit près de Vic sur Cère

DEUXIÈME JOUR: SALERS/ TOURNEMIRE /CHÂTEAU D'ANJONY
En matinée, visite guidée de SALERS, cité médiévale classée plus beau village de France
elle fut ville marchande puis ville de nobles, la grandeur du passé se traduit dans son
architecture , reflet du XIVe au XVIIIe siècle.

Déjeuner puis l'après-midi, excursion à travers les Monts du Cantal avec la découverte de
l'église de TOURNEMIRE puis la visite guidée du château d'ANJONY, puis arrêt du village
de FONTANGES sur les bords de l’Aspre célèbre par sa chapelle monolithe en fin d’aprèsmidi visite d’un buron afin de découvrir la fabrication du fromage de Salers.
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.

TROISIÈME JOUR: AURILLAC / MAURIAC
En matinée découverte de la ville d'AURILLAC, avec, dans le château Saint Etienne, le
Musée des Volcans. Déjeuner puis départ pour la vieille cité de MAURIAC et visite de la
Basilique Notre Dame des Miracles, le plus important monument roman de la Haute
Auvergne.
Au retour arrêt au village de Saint Simon pour admirer dans l'église une œuvre monumentale
100 m2 de fresques réalisées par un peintre hongrois qui a retracé la vie du pape Gerbert,
enfant du pays devenu pape sous le nom de Sylvestre II, le Pape de l'An Mil.
Dîner et nuit à l'hôtel.

QUATRIÈME JOUR: SAINT FLOUR
Le matin départ en direction de Saint Flour perché sur un éperon rocheux, visite guidée de
la capitale religieuse de la Haute Auvergne: Cathédrale Saint Pierre, Halle aux Bleds, Maison
consulaire.
Déjeuner puis retour vers votre ville . Arrivée en fin de journée.

PRIX: 660 €
Ce prix comprend
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 3 *.
La pension complète
Les visites et excursions
-Les boissons au cours des repas
Ce prix ne comprend pas:
-Le supplément chambre individuelle 90 €
-L'assurance annulation €

.

Déjeuner puis retour vers votre ville en fin de journée .
PRIX:
Ce prix comprend:
-Le transport en autocar grand tourisme.
-L’hébergement en hôtel 3 étoiles.
-La pension complète.
-Les visites et excursions.

