
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  
Tél : 03 82 88 47 75 - courriel : atna57@gmail.com 

L'ATNA vous propose son grand séjour  

dans le … PUY-de-Dôme (63) 

du samedi 25 Septembre au samedi 2 Octobre 2021 

                   
                  

° Samedi 25 Septembre 2021  
 

06 h 00 : Départ de Terville, parking du magasin CARREFOUR-CONTACT face à l’église de Terville 

Arrêt libre pour le petit-déjeuner sur une aire d'autoroute, à vos frais 

Déjeuner en cours de route 

Arrivée au Village Vacances la Prade Haute *** au Mont Dore en fin  

de journée. Installation dans vos chambres.  

Situé au pied du Sancy, le Mont Dore vous offre air pur, eaux thermales et  

nature préservée. La région est riche en patrimoine historique et en 

spécialités gastronomiques.            Dîner et logement. 
 

 

° Dimanche 26 Septembre 2021 – Salers par Riom-ès-Montagnes 
        

Après le petit-déjeuner, départ pour la montagne cantalienne Riom-ès-Montagnes. Montée par la Vallée du Claux. 

Arrêt au Col du Pas de Peyrol 1588 m, le plus haut col du Massif Central, au pied du Puy Mary. 

Passage à la distillerie de gentiane avec visite et dégustation. 

Puis, route des Crêtes jusqu’à Salers. 

Déjeuner aux remparts. 

Après le déjeuner, visite guidée du village de Salers. 

Salers est membre de l'association plus beaux villages de France, première ville de France dont les habitants 

aient décidé ensemble d'arrêter de fumer. Elle a donné son nom à la race de vaches salers, à un fromage, 

le salers, et à une liqueur de gentianes : le Salers Gentiane. 
 

       
        Col du Pas de Peytol                liqueur de Gentiane      Salers 

   

Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

 

 

Le département du Puy-de-Dôme se caractérise   

par ses 80 volcans, parmi lesquels le puy de Dôme, 

dont le sommet culmine à plus de 1 465 mètres.  

Le Puy-de-Dôme est le point culminant  

de la chaîne des Puys. 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_plus_beaux_villages_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salers_(race_bovine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salers_(fromage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liqueur_de_gentiane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salers_(liqueur)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pas_de_peyrol.jpg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puy_de_D%C3%B4me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_des_Puys


° Lundi 27 Septembre 2021 – Clermont-Ferrand et Vulcania    

 

          
Déjeuner  

                                                                                                                                                                              

 
 

Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

° Mardi 28 Septembre 2021 – Musée de la Toinette – après-midi libre         
 

Après le petit-déjeuner, direction Murat-le-Quaire pour la visite du musée de la Toinette 
 

Dans le massif du Sancy, le Scénomusée de « La Toinette », un musée qui n’a rien de traditionnel, utilisant 

les technologies modernes (vidéo, son et lumière, odorama …), vous invite à découvrir les traditions, l’histoire 

et le patrimoine de la montagne auvergnate. Le musée de la Toinette est le récit de la vie des Auvergnats au 

19
e
 siècle. Récit riche en couleurs, odeurs, bruits, émotions, conté par la Toinette en personne …  

 

    

 

° Mercredi 29 Septembre 2021 –  matinée libre avec balade possible dans la station 

      après-midi Bort-les-Orgues  
                      

                                           
 

L’après-midi, après le déjeuner, départ pour Bort-Les-Orgues 

Vous visiterez le site naturel des Orgues basaltiques dominant la ville sur plus de 3 km.  

Ces sécrétions de roches, tels de gigantesques tuyaux d’orgues, sont dues à un phénomène rare.  

C’est le meilleur observatoire pour contempler l’Auvergne. 

 Ensuite vous embarquerez pour une balade en vedette panoramique sur le lac au cours de laquelle  

vous pourrez admirer de magnifiques paysages. 
 

 

Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

Après le petit-déjeuner, départ pour Clermont-Ferrand, préfecture du 

Puy de Dôme située aux portes de la Chaîne des puys, qui ouvre les 

portes de son passé historique très riche puisqu’elle existait déjà sous 

l’antiquité et connaît un essor au Moyen Age avec l’édification  

de sa cathédrale faite en pierre de lave ou Notre Dame du Port … 

Un tour de ville panoramique est prévu. 

Après le déjeuner, direction Saint-Ours Les Roches pour une visite 

guidée de Vulcania, Parc Européen du Volcanisme de 57 hectares, 

récemment conçu dans le Parc des Volcans d’Auvergne.  

Vous pourrez, tel un vrai explorateur, vivre une expérience unique  

au cœur d’un volcan, marcher au bord d’un cratère, traverser une 

coulée de lave ou encore vivre une éruption volcanique.  

Vous pourrez également découvrir un jardin volcanique et assister à 

des séances de cinéma en relief et « grand spectacle » 

Déjeuner à l’hôtel et Après-midi libre 
 

Dîner et logement à l’hôtel 
 

Après le petit-déjeuner, départ à pied 

pour une balade tranquille afin de 

découvrir la station du Mont Dore, 

ses commerces, son casino, ses 

maisons classées, etc … 
 



° Jeudi 30 Septembre 2021 – Besse, Lac de Pavin et Saint-Nectaire 
 

Après le petit-déjeuner, départ pour la cité médiévale fortifiée de Besse-en-Chandesse. 
 

         
 

L’après-midi, après le déjeuner, départ pour Saint-Nectaire. 

Magnifique ville divisée en deux agglomérations Saint-Nectaire le Bas et Saint-Nectaire le Haut dominé par 

l’église romane bénédictine du 12
e
 siècle.  

Vous visiterez les fontaines pétrifiantes qui sont aujourd’hui le témoin actif du passé volcanique de la région.  
 

  
 

 
 

Retour au village et avant de passer à table vous vous retrouverez pour le « pot d’au revoir ». 
 

Dîner et logement à l’hôtel 
 

° Vendredi 1er Octobre 2021 – Le marché en matinée et Orcival et les roches Tuillières 
 

Après le petit-déjeuner, pour celles et ceux qui le souhaitent, c’est Jour de Marché au Mont Dore 
 

L’après-midi, après le déjeuner, départ pour Orcival, au cœur de la vallée de la Haute Sioule, où les 

maisons de ce village comportent des toits de lauzes. Par une visite guidée de la basilique romane du 12
e
 

siècle, vous découvrirez un des fleurons de l’Art Roman Auvergnat fondé par les moines de la Chaise-Dieu, 

grâce à sa remarquable unité de style. C’est l’une des cinq églises majeurs de l’Art Roman Auvergnat. Elle 

est dédiée à Notre Dame d’Orcival, patronne des Prisonniers dont vous pourrez admirer une statue ornée 

d’argent et de vermeil à l’intérieur du chœur. Au retour, arrêt aux roches Tuillières et Sanadoire à proximité 

du Lac de Guéry  

        
 

       

Dîner et logement 
 

En visite guidée, vous irez 

à la découverte de la vieille ville 

avec ses maisons bâties en lave 

et ses toits en lauze.  

Puis, arrêt au Lac Pavin,  

un des lacs de cratère les plus 

profonds d’Auvergne. 
 

Pour terminer cette journée,  

vous prendrez un goûter auvergnat  

et vous vous délecterez des délicieuses spécialités locales. 
 



 

° Samedi 2 Octobre 2021 – Retour vers la Moselle 
  

Départ après le petit-déjeuner 
 

Déjeuner en cours de route 
 

Arrivée à Terville en fin de soirée 

 

=+=+=+=+= 

 
 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   846 euros 

 

Il comprend :  

- le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, climatisation), 

- le petit-déjeuner du premier jour, 

- les repas à partir du déjeuner du 25 septembre au déjeuner du 2 octobre 2021, boissons comprises, 

- l’hébergement en chambre double (1 serviette et 1 drap de bain par personne), 

- un cocktail de bienvenue durant le séjour, 

- l’accès à l’espace forme (fermé le samedi), 

- l’animation de journée et de soirée, 

- les visites guidées indiquées au programme, 

- l'assurance assistance et rapatriement, avec garanties Covid, 

- l’assurance annulation/interruption de séjour avec garanties Covid, 

- la taxe de séjour en vigueur. 

 
 

N'est pas compris :  

- la chambre individuelle soit un supplément de 103 euros, 

- les prestations autres que celles prévues au programme 

- et bien entendu, les dépenses personnelles. 

 

Un acompte de  146 euros est demandé à l’inscription. 
 

Puis, nous vous laissons la possibilité de nous verser des sommes, à votre convenance,  

 

et le solde pour le 16 septembre 2021. 
 

 

L'ordre des visites peut être modifié tout en respectant le programme complet 

 
 

============ 

 

 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 

 

A ce jour, le masque est toujours obligatoire  
 

et le pass sanitaire vaccination est demandé 
 

 

============ 
 

 

Inscription au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville  : 03.82.88.47.75 
 

  30 Juillet 2021 


