Auvergne – Rhône-Alpes

06.-09.09.2018

JEUDI
6 SEPTEMBRE 2018
08h00

GENÈVE – VALLEE DU RHÔNE – PUY EN VELAY

DEJ/DINER

Env. départ de Genève (lieu de départ à définir) en car moderne à
destination de la Vallée du Rhône.
Env. 250 km/3h de route. Arrêt en cours de route.
Vers la mi-journée arrivée sur place.
Déjeuner chez un viticulteur à St Joseph ou environs.
L’après-midi, visite de la vigne avec explication et dégustation.
Visite également d’une distillerie d’eau de vie avec dégustation.
Poursuite de la route en direction du Massif Central.
En fin d’après-midi, arrivée au Puy-en-Velay, site inscrit au
patrimoine de l’UNESCO.
Env. 100 km/2h de route.
Installation pour trois nuits à l’hôtel IBIS Centre 3* ou similaire.
Dîner et logement à l’hôtel.

VENDREDI
7 SEPTEMBRE 2018

PUY-EN-VELAY : MONASTIER SUR GAZEILLE – ALLEGRE
P.DEJ/DEJ/DINER
Petit déjeuner à l’hôtel.
Dans la matinée, départ à la découverte d’élevage de moutons de la
race « Noire du Velay » dans le Massif du Mézenc, à Monastier sur
Gazeille (env. 18 km/30 min.). Visite d’une exploitation.
Déjeuner dans une auberge paysanne.
L’après-midi, route pour Allègre (env. 45 km/1h).
Rencontre avec les responsables de l’association de la Noire du
Velay.
Dîner à Allègre ou environs avec des représentant de la filière.
Retour à Puy-en-Velay (env. 25 km/35 min.).
Logement à l’hôtel.

SAMEDI

8 SEPTEMBRE 2018

PUY-EN-VELAY

P.DEJ/DÉJ/DINER

Petit déjeuner à l’hôtel.
Situé au sud-est du Massif Central, point de départ de la « Via
Podiensis » vers Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, le Puyen-Velay est avant tout un site exceptionnel.
Préservée des atteintes du temps, la ville réserve bien des surprises
avec sa cathédrale inscrite au patrimoine mondial de l’humanité de
l’UNESCO, sa Chapelle St-Michel d’Aiguilhe, le Rocher Corneille ou
la Statue Notre-Dame de France.
Mais Puy-en-Velay, est également connu pour ses dentelles, la
lentille Verte (AOC) et la verveine.
Visite de la ville et déjeuner.
L’après-midi, visite d’une distillerie de Verveine et d’une
exploitation de lentilles.
Dîner à l’hôtel.
Après le dîner, découverte des monuments de la ville magnifiés par
un spectacle de lumières (accès libre et gratuit).

DIMANCHE

9 SEPTEMBRE 2018

PUY-EN-VELAY - GENÈVE

P.DEJ/DÉJ

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite d’un important élevage de moutons ou de chèvres à
Sanssac l’Eglise et environs (env. à 10 km de Puy-en-Velay).
Déjeuner avec des éleveurs de moutons et de chèvres de HauteLoire.
Vers 15h00 env. départ et route pour Genève.
Env. 300 km/4h de route.
Vers 19h00 arrivée à Genève.

