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Escapade carladaise,
l’autre rocher de Monaco
Le vaste comté du Carladès fut donné en
1643 à Honoré II Grimaldi ; la famille princière le garda jusqu’à la Révolution. Entretemps, la forteresse de Carlat avait été
rasée sur ordre royal ! Aujourd’hui, le rocher
où se dressait l’emblème de ce pouvoir princier appartient à nouveau aux Grimaldi.

à partir de

33 €

Vous ne manquerez
pas également de vous rendre à Vic-surCère, anciennement Vic en Carladès, capitale
judiciaire de ce vaste vicomté de Carlat.
La Reine Margot, ayant vécu ici, sera évoquée tout au long de la journée.

Leurs altesses Albert de Monaco et son
épouse Charlène sont venus en mai 2014
marquer le centième anniversaire de cette
rétrocession. Le couple princier a séjourné
dans l’établissement où vous déjeunerez :
un château du XVème siècle admirablement
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au Pays d’Aurillac
tée, d’immenses cheminées, d’un escalier
Renaissance, d’un sarcophage mérovingien très bien conservé… retrouvez le
parfum, d’une charpente remarquable de ce
château toujours habité depuis 1130.
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Chic et charme se conjuguent également
dans le centre ancien d’Aurillac : chic de
ses nombreuses boutiques, charme de ses
ruelles. Votre déjeuner y sera empreint d’une
ambiance contemporaine.
Vous vous rendrez également dans un
ancien couvent du XVII ème siècle transformé en Haras National puis en Musée d’Art
et d’Archéologie pour y découvrir ses
En complément, vous visiterez le Haras
National, inauguré sur son nouveau site
en 1983.

6 km
Circuit 1 8 h
10 h à 1
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Châteaux et Villages
remarquables du Cantal

Vous séjournerez dans un hôtel 4*,
château de guet du XVème, avec du
charme à revendre, à quelques
minutes d’Aurillac. Votre séjour
*
en hotel 4ur
vous permettra de découvrir la
séjo
Possibilité de 3 *
grande diversité des châteaux,
en hôtel 2 ou
et de visiter des villes et villages
remarquables, construits de pierres
volcaniques, de granit et de schiste, de grès
et de calcaire...

4 jours
3 nuits

Jour 1 : Arrivée à Aurillac vers 9h, accueil par
votre accompagnateur / Visite du Château
de Conros, demeure toujours habitée
depuis 1130 / Visite de l’Ecomusée de
la Terre et des Hommes, mémoire de la
ruralité cantalienne du XIX ème au début
du XX ème / Déjeuner dans l’établissement
qui vous accueille / Excursion à Carlat,
Raulhac, Jou sous Monjou, col de Curebourse,
Vic sur Cère…

nes

séjour

à partir de

439 €

téristique de la Haute-Auvergne / Déjeuner
dans la salle à manger du château / Visite
de la perle Renaissance des Monts du
Cantal : Salers / Arrêt au Col du Pas de Peyrol,
col d’accès au Puy Mary, classé Grand Site
de France.
Jour 3 : Matinée à Marcolès, visites du village
médiéval avec ses « carrierons », de la forge
des années 30 et de la saboterie mécanique
de 1925 / Déjeuner dans une admirable
demeure du XVIIème siècle / Découverte de la
Vallée du Lot / Découverte de Conques en
Aveyron, sur les chemins de St-Jacques de
Compostelle.
Jour 4 : Visite du Vieil Aurillac / Flânerie libre
dans les rues commerçantes piétonnes / Dé*

à consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé (dégustation réservée aux personnes majeures)

Jour 2 : Visite-dégustation de gentiane* à
l’Espace Avèze, célèbre apéritif auvergnat /
Visite du Château d’Auzers, demeure carac-

Escapade en châtaigneraie cantalienne,
aux portes du Sud-Ouest
paysages tout en rondeurs, transitions entre
le rude volcan cantalien et la méridionale
Rouergue et des Monts du Cantal.
Vous visiterez la maison de Colette, son
épicerie des années 50, sa grange, son
sécadou, ses animaux, son verger de
châtaigniers… et vous goûterez une de ses
spécialités à base de châtaigne. Poursuivez
de 600 m2 une reconstitution d’ateliers
cantaliens des années 20 (menuiserie,
saboterie, forge…) des dizaines d’outils
agricoles (locomobile
à vapeur, alambic,
tracteurs…) et de
l’art populaire.
Circuit 95 km
9h30 à 18h

39 €

de

nes
erson
5p

à partir

Bas
e4

Vous déjeunerez dans le cadre cosy d’une
admirable demeure du XVIIème siècle, au
cœur d’un petit village médiéval, perle
de la châtaigneraie cantalienne où vous
découvrirez ses petites ruelles appelées ici
« carrierons », son ambiance si particulière
faite de granit et de schistes, son architecture
circulaire…
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historique et du quartier piétonnier où se
conjuguent les commerces dynamiques et
les produits locaux.
Après un déjeuner traditionnel, vous
visiterez la dernière échoppe héritière de
la tradition de la dinanderie en Auvergne,
qui s’enrichit de la création d’objets décoratoujours réalisé dans le respect des règles
ancestrales de fabrication.
Vous pourrez si vous le souhaitez vous
initier au travail du cuivre
en participant à la
fabrication d’une
Circuit
pièce.
3
de 9h30 5 km
à 18h30

Votre journée
s’achèvera autour d’un
goûter dans les cuisines d’un château,
non sans en avoir au préalable découvert
les charmes cachés : son parc, ses tapisseries, sa collection de jeux et jouets d’autrefois, son style représentatif de l’architecture
Troubadour…
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Jour 3 (non accompagné par nos
services) : Découverte du patrimoine
géothermique de Chaudes-Aigues,
station thermale aux eaux les plus
chaudes d’Europe, la source du Par
(82°) et le Musée de la géothermie et du
thermalisme / Déjeuner / Montée en téléphérique au sommet du Plomb du Cantal,
point culminant du Cantal à 1855 mètres /
Dîner-nuitée à Aurillac.
séjour
Jour 4 : Accès au Col du Pas de Peyrol,
au pied du Puy Mary, classé Grand
jours
Site de France par la Vallée de la
nuits
Jordanne / Visite des Maisons
*
du fromage, de la Vache et de
en hotel 3
la Gentiane Salers*, dans d’anciens
burons rénovés / Déjeuner / Visite de
Salers, la perle Renaissance des Monts
du Cantal / Visite du Château d’Anjony à
Tournemire, petite forteresse de montagne
du XVème siècle / Dîner-nuitée à Aurillac.
Jour 5 : Matinée à Marcolès, avec visite du
village médiéval avec ses « carrierons », puis
visite de la forge des années 30 et de la saboterie mécanique de 1925 / Déjeuner dans une
admirable demeure du XVIIème / Visite du Vieil
Aurillac, temps libre dans les rues piétonnes /

465 €

Du nord au sud, d’est en ouest,
découvrez l’étonnante diversité du département du Cantal, tant au point de vue des
paysages, de l’architecture que des us et
coutumes des habitants. Vous partagerez
vos nuits entre St-Flour, capitale religieuse et
Aurillac, capitale administrative.
Jour 1
/ Déjeuner dans votre hôtel / Visite du centre
historique de St-Flour / Visite du Musée de la
Haute-Auvergne, dans l’ancien évêché ou du
Musée d’Art et d’Histoire Alfred Douët, dans
l’ancienne maison consulaire / Dîner-nuitée
à St-Flour.

Jour 2 : Visite de la Ferme de Pierre Allègre,
qui vous raconte la vie des paysans d’hier /
Visite de l’Ecole de Clémence Fontille, où vous
vivrez l’expérience d’une vie d’écolier dans les
années 1930 / Déjeuner-croisière sur les Gorges
de la Truyère / Découverte du viaduc de
Garabit / Visite du Château du Chassan, à
l’architecture classique du XVIIème avec ses
jardins à la française / Dîner-nuitée à St-Flour.
*
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dans le bassin d’Aurillac
Votre journée débute par une visitedécouverte du Vieil Aurillac, qui vous
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à consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé (dégustation réservée aux personnes majeures)
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c’est faire le choix :
- d’un interlocuteur unique pour un service complet (organisation, réservation et
facturation).
- de s’adresser à des professionnels de terrain compétents et spécialistes sur
leur territoire, garantie du meilleur rapport qualité-prix.
- d’opter pour des circuits entièrement accompagnés par nos Guidesconférenciers.
- d’obtenir une réponse personnalisée à toutes vos demandes avec un devis
gratuit sous 48heures.
Les propositions mentionnées dans cette brochure ne sont qu’une sélection.
Nous pouvons vous élaborer d’autres propositions «à la carte» pour correspondre
au mieux au besoin de vos groupes.
Prévoir un supplément de 4 € par personne sur les prestations se tenant sur les
dimanches et jours fériés.

Sandrine Serre
Tél : 04 71 48 46 95
Email : secretariat@iaurillac.com

www.iaurillac.com
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