Voyage pédagogique de l’Université Ouverte

« À la découverte des
volcans d’Auvergne »
Du vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018
6 jours / 5 nuits
Accompagnateur :

PATRICK MARCEL
Professeur agrégé de sciences de la vie et de la
Terre
Tarif du voyage :
voir conditions tarifaires sur la fiche d’inscription

Programme
Jour 1, vendredi 22 juin : Besançon-Murol / Puys de la Vache et de Lassolas - Lac d’Aydat
Départ de Besançon en autocar.
Déjeuner au restaurant aux environs de Clermont-Ferrand.
Randonnée sur les volcans jumeaux de la Vache et de Lassolas (3 h), à
Saint-Genès-Champanelle. Arrêt et vue sur le lac d’Aydat.
Installation au Village Vacances Azureva à Murol, à 850 m d’altitude,
dîner-buffet et nuitée.

Jour 2, samedi 23 juin : au nord de Murol / Puy de Dôme – Col des Goules – Puy de Lemptégy
Petit déjeuner.
Départ pour le puy de Dôme. Randonnée du sommet du puy de Dôme à
1465 m jusqu’au col des Goules à 997 m (4h).
Panier-repas.
Visite du puy de Lemptégy, un volcan à ciel ouvert, site unique en Europe,
où un film 3D dynamique fait revivre l’activité de la chaîne des Puys.
Retour à Murol.
Dîner-buffet au Village Vacances et nuitée.

Jour 3, dimanche 24 juin : au sud de Murol / Besse-en-Chandesse – Lac Pavin – Montcineyre –
La Godivelle – Compains
Petit déjeuner.
En route vers Besse-en-Chandesse et le lac Pavin, le plus jeune lac
de cratère de France métropolitaine, âgé cependant de 7000 ans.
Randonnée de 13 km du lac Pavin au lac de Montcineyre (3h) pour
découvrir des tourbières, des lacs d’origine volcanique, un gouffre.
Le puy de Montcineyre, lui, n’est âgé que de 6000 ans. C’est le plus
jeune des volcans de France métropolitaine.
Panier-repas.
Retour à Murol par La Godivelle et ses deux lacs puis retour par
Compains et sa coulée de lave.
Dîner-buffet au Village Vacances et nuitée.

Jour 4, lundi 25 juin : autour de Murol / Lac Chambon – Saut de la Pucelle – Château de Murol
Petit déjeuner.
Randonnée de 3h autour de Murol : le volcan du Tartaret a obstrué
le lit de la Couze créant le lac Chambon à 870 m d’altitude.
Au nord du lac, se dresse une aiguille rocheuse, vestige du volcan,
la Dent du Marais dite « Saut de la Pucelle ».
Panier-repas.
Visite du château médiéval de Murol. Construit sur une coulée
basaltique et culminant à 1050 m d’altitude, au cœur d’une région
fertile et prospère, son rôle protecteur et défensif ne s’est jamais
démenti.
Dîner-buffet au Village Vacances et nuitée.

Jour 5, mardi 26 juin : au nord-ouest de Murol / Mont Dore – vallée de Chaudefour – Roches
Tuilière et Sanadoire – Rochefort-Montagne – Orcival
Petit déjeuner.
Découverte des volcans du Mont Dore, plus anciens que la chaîne
des Puys puisqu’ils datent de la fin de l’ère tertiaire.
Randonnée dans la vallée de Chaudefour (3h), au pied du Sancy,
classée réserve naturelle. D’origine volcanique, elle fut modelée
par la dernière glaciation, il y a 15 000 ans.
Elle est aujourd’hui réputée pour sa flore alpine et ses dykes acérés
et spectaculaires.
Panier-repas.
Passage devant le site spectaculaire des Roches Tuilière et Sanadoire, vestiges de deux volcans faisant partie de
l’ensemble Sancy-Mont Dore et dont il ne reste plus que la cheminée et un élément du cône.
La route se poursuit par Rochefort-Montagne et sa nappe de ponces du Sancy pour rejoindre Orcival et son église
Notre-Dame de style roman auvergnat.
Dîner-buffet au Village Vacances et nuitée.

Jour 6, mercredi 27 juin : Saint-Nectaire – Besançon / Saint-Nectaire – Les Farges - Neschers
Petit déjeuner.
De style roman auvergnat, l’église de Saint-Nectaire mérite le détour. Joyau
des églises d’Auvergne, elle se dresse sur le mont Cornadore et surplombe
la vallée de la Couze Chambon.
Promenade dans le petit village des Farges pour découvrir quatre habitations
troglodytiques creusées dans des grottes vieilles de mille ans au moins.
Le domaine Miolanne, à Neschers, a développé son vignoble sur les terrains
volcaniques du puy de Sancy et offre à la dégustation ses cuvées Volcane
(AOC côtes-d’auvergne et IGP puy-de-dôme). Impossible de quitter l’Auvergne sans la visite d’une cave d’affinage du
saint-nectaire, fromage classé AOC depuis 1964 et déjà présent à la table de Louis XIV.
Panier-repas sur place. Retour à Besançon.

Attention : le programme pourra être adapté en fonction des aléas météorologiques.
Le soir, après le repas, animations et projections de films sur le thème des volcans.
Voyage réservé aux marcheurs réguliers et en bonne santé. Les randonnées nécessitent un équipement adapté à la
marche en moyenne montagne (chaussures de marche, vêtements chauds et imperméables, sac à dos pour le piquenique et l’eau).

Hébergement
Azureva, village vacances, route de Jassat, 63790 Murol.
850 m d’altitude, 45 km au sud de Clermont-Ferrand.
Région au patrimoine naturel exceptionnel.
Le logement :
Chambres doubles.
Les lits sont faits à l’arrivée.
Le linge de toilette est fourni.
Réfrigérateur, salon de jardin, Wi-Fi et TV dans chaque logement.
À table :
Apéritif de bienvenue.
Petit-déjeuner en buffet servi de 7h45 à 9h45. Dîner-buffet de 19h à 20h15.
Cuisine variée et soignée avec des spécialités auvergnates (potée, truffade,
pompes aux pommes, pounti…).
Non compris : les boissons (2,00 € par repas et par personne) et le café
(1,30 €).
Panier-repas : à composer soi-même pendant le petit-déjeuner grâce à un
buffet spécial.

