TRESORS CACHES EN AUVERGNE RHONE ALPES
Ce circuit, au départ de la capitale régionale Lyon, classée au patrimoine mondial de
l’Unesco, vous permet de découvrir des spécialités, savoir-faire et sites Rhône-alpins
inoubliables.

JOUR 1

En cette journée d’arrivée, après le déjeuner, vous prenez
contact avec la capitale des Gaules grâce à une visite
guidée incluant la montée à Fourvière et la visite guidée du
Vieux Lyon à pied.
Puis temps libre dans le vieux Lyon ou visite d’un atelier de
soierie, un des savoir-faire unique de cette ville classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Dîner dans un bouchon lyonnais et nuitée.

JOUR 2
Départ pour Clermont-Ferrand en tout début de matinée.

Visite découverte de la ville pour un aperçu des
principaux monuments de la ville : la cathédrale
gothique, la basilique romane, le quartier médiéval
de Montferrand et bien d’autres trésors.

L’après midi libre vous permettra de découvrir les étals du marché ou l’unique musée
Michelin

En option : Votre après-midi peut être consacré à la visite de l’usine d'embouteillage de
l'eau minérale naturelle Volvic, Société des Eaux de Volvic.

Diner et hébergement à Clermont-Ferrand

JOUR 3
Départ matinal pour le Puy de Dôme
Montée au sommet en train à crémaillère ou, plus les
plus sportifs, à pieds !
Profitez pleinement du panorama !

Déjeuner libre au restaurant ou pique-nique tiré du sac

Après une douce redescente, départ pour le Puy en Velay.
Sur le chemin, petite pause gourmande au goûter à La Chaise Dieu ou Brioude.
Arrivée et installation à l’hôtel en fin de journée
Dîner et nuit au Puy en Velay.

JOUR 4
La matinée sera consacrée à la découverte libre du
Puy en Velay et notamment de la cathédrale et l’hôtel
Dieu, tous deux inscrits au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Visite guidée possible en option.

Après le déjeuner (libre), la découverte se poursuit vers Tain L’Hermitage.
A

l‘arrivée,

la

visite

de la Cité du Chocolat réveillera vos papilles !
Unique en son genre, c’est un lieu de découverte, de pédagogie
et d'expériences autour du chocolat. Un parcours de visite
pédagogique et ludique autour du chocolat, depuis la récolte
du cacao jusqu’à la fabrication du chocolat et sa transformation
par les artisans du goût. Une expérience gourmande unique qui
fait appel aux cinq sens et l’occasion de déguster et d’apprécier
les goûts, les formes, les couleurs ou textures de 15 à 20
chocolats, de percer les secrets de leurs composantes ou
d’identifier les Grands Crus.

Dîner et nuit à Tain l’Hermitage.

JOUR 5

En route pour Romans sur Isère où vous découvrez un autre savoir-faire Rhône-alpin au
Musée International de la Chaussure.

Départ en fin de matinée pour déjeuner à Pont en
Royans avec ces fameuses ravioles et profitez d’une
promenade dans ce village aux maisons suspendues.

Après cette halte gourmande, vous reprenez la route en direction de Grenoble

Installation à l’hôtel et selon la saison, montée par le téléphérique à la Bastille qui domine
la ville. Panorama unique garanti
Diner libre et nuit à Grenoble.

JOUR 6

La matinée sera consacrée à la visite guidée
pédestre de la ville de Grenoble : des origines de la
ville à nos jours, découvrez les places, l’ancien palais
du parlement, des églises, des ruelles et cours
anciennes, les personnages historiques de Grenoble.
Puis temps libre pour profiter des nombreuses
boutiques grenobloises ou pour découvrir l’un des sites
phares de la ville : le Musée Dauphinois ou le Musée
de Grenoble.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7
Après le petit déjeuner, départ vers la Grande Chartreuse.

Découvrez la vie monastique de cet ordre religieux. Depuis
1957, le Musée de la Grande Chartreuse a pour mission de
témoigner de la vie des chartreux. Organisé dans l’ancienne
maison des frères, véritable petit monastère jusqu’au XVIIe
siècle, il est au centre de la Correrie, «maison basse» du
monastère. Cet ancien petit monastère reçut les pères
malades, d’où son organisation autour d’un véritable cloître et
d’anciennes cellules. Des espaces sont ainsi répartis pour vous
permettre de comprendre la vie d’un chartreux

Un panier repas préparé par un producteur local vous sera proposé, à déguster dans
le parc calme et enchanteur du monastère (ou dans la salle hors-sac en cas de pluie)
En option : visite du Musée Arcabas. Voulu, pensé, réalisé par un seul artiste, Arcabas, au
fil de plus de trente années, cet ensemble comportant 111 œuvres se place parmi les
réalisations les plus abouties de l'art sacré du XXème siècle.

Après cette pause ressourçante, vous reprenez la
route vers Voiron pour visiter la cave et distillerie
de Chartreuse.
Une visite mêlant 400 ans histoire, la découverte des
alambics, la visite guidée des caves, pour finir sur
une touche de douceur en dégustant les fameuses
liqueurs de plantes. (fermeture pour travaux –
réouverture prévue été 2021 – une offre temporaire
sera proposée en alternative)
Info Plus :
Ce circuit peut être proposé en van avec chauffeur dès 4 personnes.
Tarif sur demande, en fonction des dates, du nombre de participants et des
hébergements choisis et disponibles.
Le programme est indicatif et peut être soumis à modification en fonction des disponibilités
des prestations ou des souhaits des participants. Des options complémentaires peuvent
être proposées sur demande.

