VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

Auvergne

FORMALITÉS

somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Le pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE

GÉOGRAPHIE

Superficie : 26 013 km²
Population : 1.359 million (en 2014)
L'Auvergne est une région culturelle et historique de France
Massif central.
Elle était composée des quatre départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puyde-Dôme. Sa plus grande ville, Clermont-Ferrand, en était le chef-lieu.
Le 1er janvier 2016, dans le cadre de la loi sur l'Acte 3 de la décentralisation, la région Auvergne
et la région Rhône-Alpes on été réunies pour former une grande région administrative
dénommée Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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urope.
comme ceux de Mongolie, des fumées infernales et des vallées paradisiaques, sans oublier, bien
: méfiants de prime abord, plaisantins au second

s thermales ne font plus sourire.
marginales, des calmes, des volcaniques...

BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE
Cité médiévale et Renaissance, Besse et Saint-Anastaise témoi
architectural et historique. Rues étroites et pavées, échoppes, belles demeures du 12 e et 16e
beffroi en sont les principaux témoins.
Liée à l'histoire de France et à la royauté (la Reine Margot a laissé son empreinte), la cité
bessarde est longtemps restée l'un des fiefs des Medicis.
bourg pittoresque et animé, où
convivialité et sens festif
commun.

LAC PAVIN
S
jeune, le plus profond et le plus mystérieux
Âgé de 6900 ans, c´est le plus jeune lac de cratère de France métropolitaine. Lové au milieu des
arbres, il offre un visage intrigant : cercle presque parfait (800 m de diamètre et 44 hectares de
surface), plus profond lac d´Auvergne (93 m). Sa profondeur lui vaut des eaux sombres en son
centre et pourtant, par temps clair en été, la limpidité turquoise du bord du lac rappelle
étonnamment la mer.

LEMPTÉGY

Le Lemptégy est un volcan de la chaîne des Puys, en Auvergne-Rhône-Alpes, situé sur la
commune de Saint-Ours-les-Roches. Il est dit éteint, comme beaucoup de volcans de France
métropolitaine, mais la chaîne des Puys en elle-même n'est qu'endormie
ludisme, avec les commentaires avisés de votre animateur !

méandres du site.

CHAÎNE DES PUYS

La chaîne des Puys, aussi appelée monts Dôme, est un ensemble de 80 volcans s'étirant sur
plus de 45 km au nord du Massif central.

AUZERS

Auzers est une commune française, située dans le département du Cantal en région AuvergneRhône-Alpes.
Auzers recèle trois visages : un village, un château du XIVe et une famille, tous liés par cinq

BORT-LES-ORGUES
Ville de 3 000 habitants, Bort-Les-Orgues est située dans le Canton de la Haute-Dordogne, en
Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes,
Dordogne.
La diversité de ses sites touristiques remarquables, la richesse de son patrimoine comme par
exemple les Orgues, le Château de Val, le Barrage, les Gorges de la Rhue, le Lac et ses activités
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nautiques, la préservation de son milieu naturel, la beauté de ses paysages et son cadre de vie
exceptionnel, sont de véritables atouts touristiques.

MASSIF DU CÉZALLIER

Situés entres les Monts Dore et les Monts du Cantal, les plateaux du Cézallier sont composés
essentiellement de pâturages et de tourbières. Ces paysages sont le résultat de vastes coulées
de lave (basalte) et du travail de l'érosion glaciaire. Le point culminant est le Signal du Luguet
(1551 m). Le travail de l'homme et le paturâge des troupeaux dans les estives ont permis de
conserver ce paysage ouvert. En effet, les estives du Cézallier accueillent de mai à octobre des
troupeaux de vaches
Les tourbières, particularités de ce territoire sont des zones humides, nées de l'accumulation de
la tourbe, constituée de débris végétaux. Milieux fragiles et protégés, certaines tourbières
abritent une faune et une flore rares telle que la Ligulaire de Sibérie.

LA GODIVELLE

Située dans le département du Puy-de-Dôme en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la
commune la moins peuplée du département.
Le petit village de La Godivelle est situé dans le massif du Cézalier au sud des monts Dore, à
70 km au sud-ouest de Clermont-Ferrand. Il fait partie du parc naturel régional des volcans
d'Auvergne.
La commune de La Godivelle possède deux lacs, le lac d'En-Haut et le lac d'En-Bas :
Le lac d'En-Haut est un lac de cratère d'origine volcanique situé à 1 239 mètres
d'altitude. Il a une forme circulaire. C'est un des lacs les plus oligotrophes d'Europe.
Le lac d'En-Bas est un lac d'origine glaciaire situé un peu plus bas que le précédent, à
une altitude de 1 200 mètres. Il forme, avec le lac de Saint-Alyre, une tourbière.
La fontaine située sur la place de l'église est la plus large du département du Puy-de-Dôme. Sa
création est attribuée à l'un des anciens maires de la commune. Celui-ci, au vu des difficultés
d'abreuvage des bêtes durant l'hiver (qui devaient monter jusqu'au lac-d'En-Haut), et des
problèmes d'approvisionnement en eau pour la consommation publique et pour la lutte contre
d'éventuels incendies, décida de faire bâtir cette fontaine, où près d'une trentaine de bêtes
peuvent s'abreuver en même temps.
L'église Saint-Blaise de La Godivelle, partiellement du 12ème siècle et en particulier ses
modillons situés à l'arrière représentant les sept péchés capitaux. Elle possède également une
intéressante statue de Vierge à l'Enfant appelée Notre-Dame-des-Lacs-de-La-Godivelle du
17e siècle (remanié au 19e siècle).

LE MONT-DORE
Arrondissement : Clermont-Ferrand
Canton : du Sancy
Population : 1363 habitants
Altitude : 1 050 m
-Dore est situé dans la vallée de la Dordogne au
Le Mont-Dor
es que
la commune a su préserver et mettre en évidence.

SCÉNO-MUSÉE DE LA TOINETTE

Deux lieux de visite, une scénographie unique pour partager le passé et le présent des habitants
du Massif du Sancy.
Un complexe muséographique installé au coeur du village de Murat-le-Quaire, dans un cadre
architectural et paysagé époustouflant.
Pourquoi deux lieux ? Pour découvrir deux siècles d'histoire de la montagne auvergnate... du
pays d'autrefois au pays de demain !
TOINETTE, a été petite fille, jeune fille, mère et grand-mère dans cette maison...
La Maison de la Toinette est un lieu unique d'éveil et de découverte, elle invite un très large
public à s'y rendre pour découvrir ou redécouvrir l'histoire locale et l'histoire de l'Auvergne de
1830 à 1912.
La Maison de la Toinette offre un exemple remarquable d'une architecture auvergnate.
JULIEN, vous raconte son retour au pays.
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Un spectacle théâtral animé avec une technique impressionnante, derrière le rideau !

LA BOURBOULE

Station touristique, centre de congrès et ville
le long des rives de
la Dordogne
Petite ville au charme Belle Epoque, lovée dans un écrin de verdure, elle offre à quelques
its touristiques.

SAINT NECTAIRE

Deux localités sont réunies sous ce nom: la station thermale de Saint-Nectaire le Bas, qui s'étire
sur 2 km dans une vallée verdoyante, et le vieux village de Saint-Nectaire le Haut que domine sa
magnifique église. Le mont Cornadore, qui porte Saint-Nectaire et dont le nom signifie
«réservoir des eaux», était habité dès l'époque celtique. Les Romains y établissent des thermes.
Au Moyen Âge s'établit un prieuré bénédictin dépendant de l'abbaye de la Chaise-Dieu; un
château, dont il ne reste plus trace, s'élève également sur la butte.
Il est habité par la glorieuse famille de Saint-Nectaire, dont la principale illustration fut une
femme, Madeleine de Saint-Nectaire, veuve de bonne heure, jeune, belle et vertueuse, toujours
suivie de soixante hommes à cheval; elle prend parti pour les protestants dans les guerres de
Religion, bat le lieutenant du roi en Haute-Auvergne, et finit par le tuer de sa propre main.
Le nom de "Saint-Nectaire" s'applique aussi à un fromage bien connu, laitier ou fermier,
fabriqué depuis des siècles dans une zone déterminée des départements du Cantal et du Puyde-Dôme.
Le patrimoine est riche et divers
-Nectaire, la Marchidial, les Grottes du
Cornadore, la Maison du saint-nectaire, le Puy de Châteauneuf, les fontaines pétrifiantes, le

FONTAINES PÉTRIFIANTES DE SAINT-NECTAIRE

-Nectaire,

vous ouvrent leurs portes pour une visite incon

GORGES DE COURGOUL

Les Gorges de Courgoul sont un endroit sauvage et reculé doté de paysages grandioses.

BILLOM

A 25 kms à l'Est de Clermont-Ferrand, capitale de l'Auvergne, découvrez cette modeste cité, qui
riche de son passé possède aussi tous les atouts pour être l'exemple d'une petite ville actuelle,
où il fait bon vivre.
De village gaulois, centre druidique, les Romains en firent une halte sur la grande voie reliant
Lyon à Bordeaux. Son intense développement lui permet de devenir une des premières "Bonne
Ville d'Auvergne" dès le 12ème siècle et de construire ses fortifications. Trois grandes activités
historiques : le commerce, l'éducation et la religion, attirent des milliers d'hommes et de
femmes pendant des siècles. Foires et marchés, grandes Ecoles (8 ème siècle : Ecole du Chapitre,
13ème siècle : 4ème Université de France, 16ème siècle : 1er Collège de Jésuites, enfin Ecole
Militaire Préparatoire jusqu'en 1963), lieux de culte (églises St-Cerneuf et St-Loup avec leurs
richesses) sont les pages du magnifique livre d'histoire qu'est Billom.

CLIMAT

les massifs volcaniques du
Cantal, du Sancy et des Dômes
continentale est présente sur les régions centrales avec des précipitations plus faibles en hiver
la
bordure sud-est de la Haute-Loire.
Les plaines de Limagne
région montagneuse: des étés courts et chauds qui
contrastent avec des hivers longs et froids. Il pleut plus et fait plus froid en Auvergne que dans

la journée avoisinant les 10 degrés environ et
3 degrés.
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