
           

AUTO CARAVANING CAMPING CAR CLUB DE FRANCE

SECTION PYRENEES

LA SECTION PYRENEES VOUS PROPOSE DU 29 AOUT AU 6 SEPTEMBRE 2012

SORTIE dans le CANTAL –   entre AURILLAC et SAINT-FLOUR  

    ORGANISEE par : Pierre et Yolande ROUQUETTE (Tél : 0565427546)
rouquette.pierre1@aliceadsl.fr

   Suppléants : Josette et Yvan FERRE (tél : 0561864832) yvan.ferre0476@orange.fr

MERCREDI 29 AOUT  

     Rendez-vous dans la journée au camping de l’Ombrade – rue du gué Bouliaga à
AURILLAC. (Téléphone : 04 71 48 28 87).
     Installation pour y passer 4 nuits.

18 h. : présentation des équipages

19 h.apéritif de bienvenue offert par la CABA et l’office du tourisme d’Aurillac avec
remise de documents touristiques et présentation du bassin dAurillac.

JEUDI 30 AOUT

9 h.00 : Départ pour la visite de la ville d’AURILLAC (à pied ou en bus de ville, le
centre d’Aurillac étant à 15 minutes à pied – des tickets seront distribués).

9 h.30 : visite guidée de la ville d’Aurillac.
            (Le guide nous amènera au cœur de la cité millénaire découvrir les places
typiques,hôtels particuliers.Ballade à pied d’une heure 30 à la rencontre du pape
Gerbert,fondateur de la ville.Eglise abbatiale,maison consulaire,le présidential,les
maisons à pans de bois,les hôtels cossus etc…)
  
 Après la visite retour au camping Repas dans nos campings cars.

14 h.00 : Départ en bus pour la visite  des tours de Merle.                   



15 h 00 : visite guidée des tours de Merle

(Située en fin fond de l’Auvergne et du bas Limousin la citadelle de Merle -12 14 e
siècle –se dresse sur une presqu’île rocheuse qui surplombe la rivière Maronne.Cité
forteresse classée monument historique en 1927.
Grâce à des travaux de restauration celle-ci revit à nouveau.On pourra visiter les
anciens logis des seigneurs et les habitations du 14°siècle.)

Après la visite retour au camping.

18 h.00 : apéritif.

VENDREDI 31 AOUT :.

8 h.30 : Départ en bus avec guide pour la visite ‘monts du Cantal’,Puy Marie,Burons,
SALERS,TOURNEMIRE.(journée complète avec repas à SALERS et visite de cette cité
l’après-midi).

   (Départ en direction du Puy Marie, véritable pyramide vue du ciel et emblème du
département culminant à 1787 mètres.Visite de 2 burons avant l’arrivée dans un des
plus beaux villages de France SALERS joyaux renaissance de la haute Auvergne,
construit sur deux mamelons basaltiques visite guidée de ce village -.Déjeuner prévu à
Salers.
   Au retour arrêt au village de TOURNEMIRE également beau village de France que
nous traverserons à pied pour se rendre au château d’Anjony avec visite guidée de cette
forteresse de montagne du XV° -riche mobilier,superbes fresques-)

18 ou 19 h.00 :apéritif (selon l’heure d’arrivée en bus au camping).

SAMEDI  1 SEPTEMBRE     :  

Matin : marché d’AURILLAC et promenade libre dans l e centre ville.

15 h.00 : Visite du muséum des volcans à AURILLAC(avec nos C/Cars regroupés ;le site
se situant à environ 3 Kms.).

(le muséum propose une visite au sein du plus grand édifice volcanique d’Europe,le
Cantal.
.Il aborde l’écologie et l’environnement et plus largement l’histoire des volcans du
massif central,le mécanisme des éruptions et leurs conséquences.Deux films magnifiques
complètent la visite.Possibilité de se promener dans le jardin du château qui domine la
ville).  

Après la visite retour au camping.

18 h 00 : apéritif.



DIMANCHE 2 SEPTEMBRE     :  

Départ libre des campings cars pour Le LIORAN plus grande station de ski
d’Auvergne.Nous pouvons stationner sans problème sur les parkings en haut de la
station pour la journée.Ceux désirant emprunter le téléphérique du super Lioran qui
mène au sommet du plomb du Cantal à 1858 mètres où se trouve une table d’orientation
et un panorama extraordinaire pourront utiliser ce moyen(nous n’avons pas pris
d’option pour le téléférique laissant à chacun toute liberté, compte tenu que certaines
personnes ne désirent pas l’emprunter.Toutefois un prix de groupe pourra être établi
au-delà de 20 personnes (6 euros 90 aller-retour prix 2011).
   Ensuite on peut à son aise visiter la station en général très animée.

18 h 00 : Nous rejoindrons le bas du super Lioran sur l’aire des C/Cars où nous
passerons la nuit.N’ayant pas de salle, l’apéritif aura lieu sur l’aire s’il ne pleut pas.

LUNDI 3 SEPTEMBRE     :  

 9 h.00 : . Départ de tous les C/Cars pour se rendre à MURAT(via Saint Flour) où nous
stationnerons sur le parking de la SNCF.

IO h 00 : visite de la maison de la faune
(Ancien hôtel particulier du XVI°siècle cette maison a été aménagée par la commune de
MURAT qui en a fait un écrin pour la faune naturalisée des Monts d’Auvergne et
d’ailleurs.)

11 h 30 : Départ pour le camping de ST FLOUR qui se trouve an centre ville.

15 h00 : visite guidée du centre Historique de St-Flour.

(Accompagnés d’un guide,nous partirons à la découverte de l’histoire et du patrimoine
de la capitale historique de la Haute Auvergne,de la cathédrale ST Pierre au monument
Georges Pompidou,de la maison consulaire à la main de St Flour).

18 h 00 : apéritif

MARDI 4 SEPTEMBRE     :  

9 h 00 : visite guidée du musée de la haute Auvergne à St -Flour.

(Archéologie,art populaire et religieux,mobilier de Haute Auvergne,dans le bâtiment
exceptionnel de l’ancien évêché).

14 h 00 : Départ regroupé dans nos C.Cars pour la visite  du château d’ALLEUZE.

15 h 00 : visite guidée du site et château d’Alleuze.



(un site enchanteur ;les méandres de la truyère enserrent le piton escarpé où se dressent
fièrement les ruines du château féodal.Bâti au XIIe siècle il fut longtemps la propriété
des évêques de Clermond pour devenir celle de Bernard de Garlan un soudart qui sema
la terreur lors de la guerre de cent ans.A voir aussi la petite église Saint-Illide dominée
par un chemin de croix).

Fin de visite retour au camping – 18 h 00 : apéritif

MERCREDI 5 SEPTEMBRE     :  

9 h 00 : Départ des C/Cars pour le camping de RUYNES en Margeride (12 Kms.)

10 h 30 : Visite du jardin Saint Martin à RUYNES.
(Hommes,plantes et savoir-faire au jardin St.Martin…ou comment les hommes
utilisaient les plantes au gré de leur besoin.).

14 h.00 : Départ avec nos C/Cars regroupés pour le Mont Mouchet 

15 h.30 : visite guidée du Mont Mouchet
 (la clairière du Mont Mouchet située à proximité  du point culminant du massif de la
Margeride est,avec son mémorial et son musée,un haut lieu de mémoire de la résistance
en Auvergne.
Le guide présentera le site du Mont Mouchet et le mémorial.Puis à travers le musée et
les documents présentés,il fera revivre les évènements qui ont marqué ce haut lieu de la
résistance).

Après la visite retour au camping

18 h.00 : apéritif

JEUDI 6 SEPTEMBRE     :   

9 h.00 : Départ de tous les camping cars pour stationner sur le parking sous le viaduc de
Garabit. (11 Kms.)

9 h.45 : En C/Cars regroupés départ pour la visite de la ferme de Pierre Allègre (14
Kms) à LOUBARESSE .Visite guidée de cette ferme.
(Au cœur du village de Loubaresse,cette ‘maison du paysan’permet au visiteur de
découvrir la vie d’une famille margeridienne à la fin du 19e siècle)

11 h.45 : retour au parking pour se rendre( à proximité) au bateau pour un déjeuner
croisière sur les gorges de la Truyère
(embarquement au pied du viaduc de Garabit,œuvre réalisée en 1884 par Gustave
Eiffel.On partira à la découverte des gorges de la Truyère,sauvages,boisées et profondes.
Retour avec animation dansante vers 15 h.45).



rrr16 h.00 : Au retour de la croisière,en C/Cars regroupés nous nous rendrons à
Charmensac pour la visite de la ferme aux fromages (possibilité d’achat).
(Il s’agit d’une fromagerie locale où on assiste à une vidéo sur la fabrication du
Cantal.Mais c’est surtout impressionnant de voir dans différentes salles le matériel
détenu dans ce musée concernant l’exploitation agricole.La visite est passionnante).

Fin de visite,retour au parking sous le viaduc où nous passerons la nuit.Cela nous
permettra d’assister à l’illumination du viaduc.

18 h .00 (ou 19 h 00 selon !!) Apéritif d’au revoir.Le lendemain : dislocation avec
possibilité de continuer les visites individuellement (on a pas tout vu) où rentrer chez soi
en espérant que le choix de ces visites aura été judicieux.

                  MODALITE DE CETTE SORTIE  :

Le prix comprend toutes les prestations prévues au programme :

--transport bus journée SALERS avec repas
transport bus pour visite des tours de Merle.
-7 nuits en camping avec électricité
-2 nuits bivouac.
-croisière bateau avec repas à Garabit.
-visites guidées ( + pourboires)
-tickets bus de ville pour visite Aurillac
(les 8 apéritifs du soir seront en charge des participants  regroupés par 3 familles)

Date limite d’inscription     :   30 AVRIL 2012  
 
Nombre de participants : 25 équipage maximum
                                            20 équipages minimum(compte tenue des prix discutés et
arrêtés pour minimum 40 personnes).
   En dessous de 20 équipages  la sortie sera annulée.

  Si vous êtes intéressé par cette sortie veuillez nous le faire savoir afin que l’on puisse
vous envoyer le bulletin d’inscription avec le certificat de vente. 

   Nous contacter par téléphone (ou I MAIL) pour tout renseignement complémentaire


