
L’EAU,
SOURCE VOLCANIQUE
Instants de bien-être

JOURNÉE

à partir de

par personne
Base 25 personnes

Toute l’année

D’origine volcanique ou thermale, l’eau se 
dévoile sous toutes ses formes.

 NOS ENGAGEMENTS DÉVELOPPEMENT DURABLE : privilégier des 
menus à base de produits locaux et de saison privilégier les activités  
non dégradantes pour l’environnement, et mettre en valeur notre patrimoine 
naturel.

Informations/Réservations
Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour 
17 bis, place d’Armes - 15100 Saint-Flour
Tél : 04 71 60 22 50
Mail : reservation@pays-saint-flour.fr
www.pays-saint-flour.frOFFICE DE TOURISME 

Immatriculation N°IM01514001

55€

Ce tarif comprend :

• les visites mentionnées
• l’accompagnement du groupe 

par nos services
• le déjeuner (1/4 vin et café 

compris)

Ce tarif ne comprend pas :

• le transport
• les dépenses personnelles
• les assurances

PROGRAMME 
10H00 VISITE DU SITE ET CHÂTEAU DU SAILHANT :

Aujourd’hui entièrement restauré et meublé, le 
château du Sailhant offre une balade historique 
à travers ses jardins, son hall d’entrée, sa salle à 
manger, son salon, sa grande salle, ses chambres, sa 
bibliothèque, sa cuisine et enfin sa chapelle.

Après la visite, découverte libre de la cascade : un 
lieu pittoresque d’origine volcanique, avec sa cascade 
tantôt écumante et rugissante. Elle se précipite dans 
un gouffre d’eau calme et sombre d’une profondeur 
de 6 ou 7 mètres, et même davantage selon la 
légende… 

> 25 min de marche A/R, très facile d’accès, chemin 
aménagé.

Découverte du volcan cantalien à travers la Planèze de 
Saint-Flour, haut plateau basaltique au cœur du Parc 
naturel régional des Volcans d’Auvergne qui s’illustre par 
la diversité de ses richesses, son patrimoine volcanique,  
une eau en abondance et des paysages à couper le 
souffle.

12H30 DÉJEUNER DANS L’UN DES RESTAURANTS DE 
CHAUDES-AIGUES OU DE NEUVÉGLISE/TRUYÈRE :

14H30 DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE LIÉ À LA 
GÉOTHERMIE DE CHAUDES-AIGUES : 

Station thermale aux eaux naturellement les plus 
chaudes d’Europe, avec la source du Par (82°C), et le 
Musée de la géothermie et du thermalisme.

15H30 VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE  
CHAUDES-AIGUES : 

Cette cité thermale à l’architecture en pierre et toits 
de lauze est appréciée pour sa dimension humaine et 
son cadre naturel exceptionnel. 

Fin du programme vers 17h00.
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