
 

Contact

Janette Clémensat 

 

3 villages de charme 
et 2 abbayes à explorer avec 

un guide professionnel

À 1H DE CLERMONT-FD

 

 

Je suis guide touristique indépendante et vous propose de
retrouver, dans ce catalogue, les différentes prestations
de visites guidées que je propose : découverte des villages
de Blesle et Auzon ; et des abbayes de Lavaudieu et La
Chaise Dieu

Ces sites se situent au Nord de la Haute Loire et à 1h du
bassin clermontois et du Puy-en-Velay

Comme vous chercherez sûrement d'autres lieux à visiter,
ainsi qu'une bonne table, je  vous propose une sélection de
bonnes adresses pour une journée réussie. Si vous êtes
une association / une section de marcheurs, les idées de
circuits devraient vous donner des fourmis dans les
jambes et de nouvelles idées de sorties...

Vous avez tous les ingrédients pour une excursion
réussie, 
à la journée ou à la 1/2 journée ! 

Contactez-moi !

Qui suis-je ?

DÉCOUVREZ LES PÉPITES DU BRIVADOIS

Me contacter : 

 

Ma façon de travailler
Issue du milieu du tourisme, j'ai pour habitude de
travailler de très près avec le client, en amont, pour
adapter ma proposition le mieux possible à vos besoins.
Chaque cas est différent ! Grâce à ma connaissance du
tissu local, je vous conseille sur ce que vous pouvez
découvrir aux alentours. Bref je fais du cousu main et je
vous facilite le travail !

 

Guide diplomée et expérimentée
Je me nomme Janette Clémensat. Je suis une guide
conférencière expérimentée, certifiée en 2004, ayant
depuis exercé son activité dans différents sites
patrimoniaux de la région Auvergne. Je travaille
actuellement sur le secteur Nord de la Haute Loire en
collaboration avec les institutionnels locaux et à titre
indépendant.

 

Mes visites guidées
Les visites guidées que je propose durent 1h30 à 2h et
permettent à chaque fois de découvrir un village sous
différents aspects : histoire, géologie, lecture de
paysages, patrimoine monumental et vernaculaire, passé
artisanal et industriel. C'est une balade commentée, un
échange avec les visiteurs : j'aime le contact humain !
On est surtout là pour découvrir, apprendre ensemble,
et passer un bon moment.

VOTRE GUIDE

D O S S I E R  G R O U P E S  2 0 2 3

Janette Clémensat, Guide Conférencière Agréée - 06 30 61 23 99
clemensat.janette @gmail.com - Bouzerat, 43390 Saint Hilaire

 

Covid 19
Pas d'acompte réclamé en 2023



 

Contact

Janette Clémensat 

 

 

Visite guidée du village de Blesle

Le village dont Gérard Klein est tombé amoureux

La petite cité médiévale de Blesle est située à 20 km de Brioude, 30 km d'Issoire et 70 km de Clermont-
Ferrand. Si vous vous demandez que visiter en Auvergne que vous n'ayez déjà fait, Blesle est une destination à
ne pas manquer à 5mn de l'autoroute A75.

Ce village commerçant situé aux confins de la Haute Loire, du Puy de Dôme est du Cantal a accueilli un des plus
anciens monastères de la région dès le IXè s et a connu par la suite un développement florissant. Le quartier du
monastère se caractérise par sa grande église romane et ses chapiteaux sculptés et la beauté des nombreuses
demeures appartenant autrefois aux moniales où le colombage domine. La visite se poursuit par la découverte
de l'ancienne enceinte de fortifications avec ses tours massives. C'est dans l'une d'elles que l'acteur Gérard
Klein a ouvert l'Hôtel-restaurant La Bougnate en 1998. Puis au gré des canaux menant au bord de la rivière, par
de jolis petits ponts de pierre, il sera question des métiers de vigneron, tanneur, tisserand qui ont fait la
renommée du village pendant des siècles.

MES TARIFS

Village de Blesle

Me contacter : 
Janette Clémensat, Guide Conférencière Agréée - 06 30 61 23 99

clemensat.janette @gmail.com - Bouzerat, 43390 Saint Hilaire

MES PRESTATIONS

Déroulement de votre visite

> La cité médiévale, ses ruelles commerçantes et ses fortifications
> Les anciennes demeures des moniales, en pierre ou à pans de bois, adossées au mur d'enceinte de l'abbaye
> L'église romane, sa nef qui abrite une tribune en bois privatisant cette partie de l'église pour la communauté
religieuse, ses chapiteaux romans sculptés, le chemin et les jardins qui font le tour de l'église
> Les nombreux canaux qui coulent jusqu'à la rivière et la multitude de charmants ponts de pierre
> La tour aux 20 angles : ancien donjon défensif du château des co-seigneurs, érigé en plein ville !

1 - B L E S L E

Visite guidée de Blesle

Forfait de 120€/groupe
Possible tous les jours, sur réservation
-> Ex. de prix par personne (base 40
personnes) : 3 €/personne 



ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES

Contact

Janette Clémensat 

Janette Clémensat, Guide Conférencière Agréée - 06 30 61 23 99
clemensat.janette@gmail.com - Bouzerat, 43390 Saint Hilaire

IDÉES DE PROGRAMME*
"ACTIVITÉS"

Me contacter : 

IDÉES DE PROGRAMME*
"RANDONNEURS"

CIRCUITS BALISÉS

1 - B L E S L E

Sur place : La Brasserie de l'Alagnon
-> Charlie vous fera visiter son lieu de
production et partagera avec vous sa passion de
la bière. Dégustation. Gratuit. Durée : 1h
Sur place : Le Musée de la Coiffe
-> Une collection unique de plus de 700 coiffes
authentiques du Massif Central. Tarif :
4€/personne. Durée : 1h
A 4 km : La Clef des champs, Blesle (43)
-> Visite de ferme et dégustation : Laurence
vous dira tout sur son fromage, l'Artisou,
typique de la région. Gratuit. Durée : 1h30

Et pour déjeuner ? Le restaurant de Gérard Klein
"La Bougnate" évidemment !

(Menu groupe de 27€ à 30€), à Blesle !
 

JOURNÉE

10h-11h30 : Visite de ferme
"La Clef des Champs"

 BLESLE

Déjeuner à La Bougnate

14h-15h45 : Visite du
village avec votre guide

16h-17h : Visite du
musée de la Coiffe

 

E N T R É E
Terrine de canard maison et foie

gras frais confiture d’oignons doux
P L A T

Blanc de volaille aux champignons,
pommes de terre au lard croustillant

D E S S E R T
Délice aux Poires caramélisées
et croustillant praliné-amande

Au Menu
La Bougnate

-> Coût de la journée / personne (base 40 pers.) :

D

D

PR "Les Orgues de Chadecol" - 2h30- 8 km
Depuis Blesle, rejoignez le site préhistorique de Chadecol, juché sur
son promontoire volcanique. Depuis le haut plateau, admirez les
nombreux points de vue et revenez à Blesle en longeant la rivière.

D

PR "Saduit, La Croix du Serre" - 1h15 - 4 km
Belle petite balade qui vous entraîne autour de Léotoing, les ruines
magiques de son château et les panoramas sur la Vallée de l'Alagnon

BleslePR "Le Montignat" - 2h30- 8 km
Vallon, sous-bois, plateau, ce circuit grimpe autour de Blesle et offre
de très jolis panorama sur le village de caractère et ses alentours

Léotoing

-> Demandez-moi les fiches de circuit et tracés GPX !

Blesle

La Vallée de l'Alagnon vue de Léotoing

D

9h-11h30 : Randonnée "Le
Montignat" au départ de Blesle

 BLESLE

Coût de la journée / personne (base 40 pers.) : 
-> option pique-nique fourni par vous-même :   

-> option restaurant : à partir de     

JOURNÉE

Déjeuner à La Bougnate   OU

pique-nique tiré du sac

14h30-16h15 : Visite du
village avec votre guide

(optionnel) 16h30-17h30 : Visite
de la Brasserie de l'Alagnon

*Chaque organisme est à contacter par vous-même et à régler séparément

Village de Blesle

34 €

34 €
3 €



 

Contact

Janette Clémensat 

Visite guidée de l'Abbaye et du village de
Lavaudieu

Première dépendance de La Chaise Dieu

Lové en bout de vallée, ce petit village est le lieu où les moines de la Chaise Dieu ont choisi d'installer leurs
homologues féminines. Un bien bel écrin pour ces dames ! En effet, il règne ici une ambiance méridionale : les
rayons du soleil qui percent les murailles, le charme de la pierre omniprésente, le troupeau de mouton qui
arpente souvent les ruelles pavées, etc.

Nous sommes au milieu du XIè siècle lorsque le monastère est créé et la vie monastique va être au cœur du
développement de ce petit village rural labellisé aujourd'hui "Plus Beau Village de France". Perché sur un roc, il
est parcouru par de nombreuses petites ruelles et sentiers qui convergent vers la place centrale où trône
l'église abbatiale Saint André. Ce joyau de l'architecture romane renferme de superbes peintures murales
gothiques et jouxte le cloître du XIIè siècle. On dirait que ce dernier n'a pas changé depuis le Moyen-Age, avec
ses jolies arcades et ses chapiteaux romans sculptés... et c'est bien là tout son charme ! 

MES TARIFS

Vieux pont de
Lavaudieu

Me contacter : 
Janette Clémensat, Guide Conférencière Agréée - 06 30 61 23 99

clemensat.janette @gmail.com - Bouzerat, 43390 Saint Hilaire

MES PRESTATIONS

Visites guidées de Lavaudieu
Le village et l'abbaye : 
forfait de 120€/ groupe
Possible tous les jours, sur réservation. En saison : les
matins seulement et mardis toute la journée.

+ entrée au cloître : 6€/personne
L'accès au cloître est soumis à un droit d'entrée,
payable séparément à l'association gestionnaire du
site

L'écomusée :
forfait de 85€/ groupe
Uniquement en complément de la visite du village.

-> Exemples de prix/personne 
(base 40 personnes) :
VILLAGE + ABBAYE : 9€
VILLAGE + ECOMUSEE : 11€ 

Déroulement de votre visite

> Le bas du village, près de la rivière et les ruelles typiques
> Le cloître roman et la fresque du réfectoire d'inspiration byzantine (XIIè siècle)
> L'église abbatiale Saint André (romane) et ses peintures murales - le plus grand ensemble d'Auvergne - avec
notamment La Mort Noire (représentation de la mort sous les traits d'une femme)
> Les jardins de l'abbaye prenant place sur les ruines des anciens bâtiments monastiques

2 - L A V A U D I E U

  

Pour les prestations à la journée, le repas du guide
est à inclure en sus



Sur place : Ecomusée de Lavaudieu 
-> Dans cette maison auvergnate reconstituée, je
vous mènerai d'une pièce à l'autre et nous
découvrirons ensemble les objets et ambiances
d'antan. Tarif groupe : 85€/groupe. Durée : 45mn
A 5 km : Musée de la Résistance,
Frugières-le-Pin (43)
-> Dans la maison natale d'une figure de la
Résistance auvergnate, découvrez une collection
incroyable d'objets et d'archives. Tarif groupe :
4€/personne. Durée : 1h30

Et pour déjeuner ? A l'Auberge de l'Abbaye à Lavaudieu (Menu groupe
à 21€) ou à la Sapinière à Brioude (Menu groupe de 28 à 30€)

 

ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES

10h-11h30 : Visite  du
Musée de la Résistance

Contact

Janette Clémensat 

Janette Clémensat, Guide Conférencière Agréée - 06 30 61 23 99
clemensat.janette@gmail.com - Bouzerat, 43390 Saint Hilaire

Déjeuner à L'Auberge de l'Abbaye

14h-15h30 : Visite du village et
de l'abbaye avec votre guide

16h00-16h45 : Visite de
l'écomusée

JOURNÉE

IDÉES DE PROGRAMME*
"ACTIVITÉS"

-> Coût de la journée / personne (base 40 pers.) :    

Me contacter : 

PR "La Cru di fio" - 1h15 - 4 km
Des rives de la Senouire, quittez Lavaudieu pour prendre un peu de hauteur sur les
collines environnantes. Jolis panoramas sur le village.

PR "Le long de la Senouire" - 4h - 13,5 km
Le sentier commence par la découverte du château féodal de Domeyrat puis suit le
cours de la Senouire, avant de traverser les bois de Lavaux.

D

D

10h-11h30 : Randonnée "Le Cru di
fio" au départ de Lavaudieu

 

         Coût de la journée / personne (base 40 pers.) : 
-> option pique-nique fourni par vous-même :   

-> option restaurant :    

Lavaudieu

Domeyrat

LAVAUDIEU

JOURNÉE

Déjeuner à L'Auberge de l'Abbaye OU

pique-nique tiré du sac

14h-15h45 : Visite du
village avec votre guide

(optionnel) 16h-16h45 : Visite de l'écomusée
Le village de Lavaudieu

IDÉES DE PROGRAMME*
"RANDONNEURS"

CIRCUITS BALISÉS

-> Demandez-moi les fiches de circuit et tracés GPX !

Vieux pont de
Lavaudieu

2 - L A V A U D I E U

*Chaque organisme est à contacter par vous-même et à régler séparément

 

Tarte aux poires bourdaloue

E N T R É E
Terrine de foie gras de canard

F R O M A G E  S E C

D E S S E R T

P L A T
Bourguignon de joue de bœuf et

 son gratin dauphinois

Au Menu
Auberge de l'Abbaye

  LAVAUDIEU

36€

32 €
11 €



 

 
 

Contact

Janette Clémensat 

Visite guidée de l'Abbaye de la Chaise Dieu

Deuxième abbaye bénédictine de France !
Il était une fois, en 1043, un homme de foi qui vint vivre en ermite et aider les pauvres, sur un plateau boisé à
1000m d'altitude... Sa démarche rencontre un tel succès qu'il créera ici, peut-être sans l'avoir voulu, le
deuxième plus grand monastère bénédictin de France après Cluny... Sur ce plateau si charmant, forêts et
vallons s'enchaînent lorsque soudain la Chaise Dieu apparaît tel un mirage au détour d'un tournant. Le site est
fabuleux et en constante rénovation. Découvrez : la deuxième plus grande église gothique de la région , la
fresque de la Danse Macabre où des squelettes moqueurs entraînent les vivants vers la mort, le cloître
gothique, les 14 tapisseries flamandes et la fameuse salle de l'écho : une curiosité acoustique. En effet, si l'on
se parle en chuchotant d'un angle à l'autre de la pièce, on s'entend comme si on était très proches ! 

Le site a connu plus d'une décennie de travaux de mise en valeur, suite auxquels vous pourrez découvrir de
nouvelles salles auparavant fermées au public, ainsi que les tapisseries entièrement rénovées par des
professionnelles. Les tapisseries prennent place dans une salle dédiée : un vrai musée au sein même de
l'abbaye...

MES TARIFS

Abbaye de La
Chaise Dieu

Visites guidées de l'Abbaye de
La Chaise Dieu

forfait de 120€/ groupe
Possible tous les jours, sur réservation, de mi-avril à
début novembre 2023.

+ entrée à l'abbaye* : 
9€/personne (si groupe < 20 pers.)
5€/personne (si groupe > 20 pers.)
L'accès au site est soumis à un droit d'entrée, payable
séparément à l'abbaye (facturation différenciée).

-> Exemples de prix/personne :
BASE 40 personnes : 8€
BASE 25 personnes : 9.80€ 
BASE 15 personnes : 17€ 

Me contacter : 
Janette Clémensat, Guide Conférencière Agréée - 06 30 61 23 99

clemensat.janette @gmail.com - Bouzerat, 43390 Saint Hilaire

Déroulement de votre visite
La visite de 2h vous mènera dans le cloître gothique de l'abbaye, puis dans l'église abbatiale monumentale,
renommée pour son architecture gothique, le mausolée du Pape Clément VI et la fresque de la Danse Macabre.
Nous découvrirons ensuite l'exposition des 14 tapisseries du XVIè siècle contant la vie du Christ et la salle de
l'Echo à l'acoustique exceptionnelle.

MES PRESTATIONS

3 - L A  C H A I S E  D I E U

Pour les prestations à la journée, le repas du guide
est à inclure en sus



Contact

Janette Clémensat 

JOURNÉE

IDÉES DE PROGRAMME*
"ACTIVITÉS"

-> Coût de la journée / personne (base 40 pers.) :       

PR "Le Serpent d'or" - 1h15 - 3,8 km
Sources, étangs, rivières, fossés de drainage, système d’irrigation se succèdent le
long de cet itinéraire, véritable concentré d’histoire, de légendes et de nature.

PR "L'Espinasson" - 3h45 - 12 km
Paysages ouverts sur La Chaise-Dieu, la vallée de la Dore, les monts du Forez ou du
Livradois ou encore sur le massif du Sancy, horizons plus fermés dans les bois de
feuillus et de conifères : cheminez dans cette variété, le nez au vent...

D

10h-11h30 : Randonnée "Le
Serpent d'Or" au départ de La

Chaise Dieu

 

         Coût de la journée / personne (base 40 pers.) : 
-> option pique-nique fourni par vous-même :     

-> option restaurant :    

D

 

A 3 km : Jardins en permaculture de Baffour, La Chaise Dieu (43)
-> Visite des jardins en permaculture de Baffour et dégustation de produits de la
ferme. Tarif groupe : 12,50€/personne pour la visite + la dégustation (à partir de 20
personnes). Durée : 1h30-2h

Et pour déjeuner ? Au restaurant Le Lion d'Or, face à l'abbaye ou au
Restaurant Monastère et Terminus à La Chaise Dieu

(Menus groupes à 25€)

 

ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES

10h-11h30 : Visite  des
Jardins de Baffour

Janette Clémensat, Guide Conférencière Agréée - 06 30 61 23 99
clemensat.janette@gmail.com - Bouzerat, 43390 Saint Hilaire

Déjeuner au Lion d'Or

14h15-16h15 : Visite de
l'abbaye avec votre guide

Me contacter : 

D

La Chaise Dieu

JOURNÉE

Déjeuner dans une restaurant du

bourg  OU pique-nique tiré du sac

14h15-16h15 : Visite de
l'Abbaye avec votre guideLe village de Lavaudieu

IDÉES DE PROGRAMME*
"RANDONNEURS"

CIRCUITS BALISÉS

Abbaye de La
Chaise Dieu

3 - L A  C H A I S E  D I E U

-> Demandez-moi les fiches de circuit et tracés GPX !

*Chaque organisme est à contacter par vous-même et à régler séparément

La Chaise Dieu

LA CHAISE DIEU

Crème brûlée à la Verveine verte 

E N T R É E

Vol au vent aux champignons

D E S S E R T

P L A T

Blanquette de Sot l’y laisse de

Dinde aux girolles servi et riz

Au Menu
Le Lion d'Or

LA CHAISE DIEU

45,50€

8 €
33 €



Contact

Janette Clémensat 

LES + :
> Une même guide = un discours cohérent et pas de redondances
> Un interlocuteur unique = des démarches facilitées
> Une facturation unique grâce au service séjour de l'Office de tourisme de La Chaise Dieu qui
pourra grouper les prestations : ainsi, vous ne payez qu'une seule fois ! Je vous mettrai en contact.

  

 

-> Coût de la journée / personne (base 40 pers.) :       

  

-> Coût de la journée / personne (base 40 pers.) : 

 1  J O U R N É E ,  2  A B B A Y E S  

Janette Clémensat, Guide Conférencière Agréée - 06 30 61 23 99
clemensat.janette@gmail.com - Bouzerat, 43390 Saint Hilaire

Me contacter : 

Saint-Robert :
fondateur de La Chaise
Dieu et de Lavaudieu

Option Lavaudieu le matin et
La Chaise Dieu l'après-midi

Si vous êtes des passionnés de patrimoine, d'histoire et de monastères en particulier,
profitez des services de votre guide toute la journée ! Je vous mène de Lavaudieu

("l'abbaye-fille") à La Chaise Dieu ("l'abbaye-mère") ou inversement : il faut 30mn pour
rejoindre un site à l'autre. Rajoutez une bonne table pour reprendre des forces entre les

deux et c'est la promesse d'une belle journée !

10h-11h45 : Visite  de
l'abbaye de Lavaudieu

LAVAUDIEU -> LA CHAISE DIEU

12h-13h45 : Déjeuner sur place à

l'Auberge de l'Abbaye

14h30-16h30 : Visite de
l'abbaye de La Chaise Dieu

JOURNÉE

IDÉES DE PROGRAMMES TOUT COMPRIS

Crème brûlée à la Verveine verte 

E N T R É E

Vol au vent aux champignons

D E S S E R T

P L A T

Blanquette de Sot l’y laisse de

Dinde aux girolles servi et riz

Au Menu
Le Lion d'Or

 

Tarte aux poires bourdaloue

E N T R É E
Terrine de foie gras de canard

F R O M A G E  S E C

D E S S E R T

P L A T
Bourguignon de joue de bœuf et

 son gratin dauphinois

Au Menu
Auberge de l'Abbaye

Option La Chaise Dieu le matin et
Lavaudieu l'après-midi

10h-12h : Visite de
l'abbaye de La Chaise Dieu

LA CHAISE DIEU -> LAVAUDIEU 

12h15-14h : Déjeuner sur place au

Lion d'Or

14h45-16h30 : Visite de
l'abbaye de Lavaudieu

JOURNÉE  

*Inclus : le repas du guide

42,50 €*38,50 €*



 

Contact

Janette Clémensat 

 

 

Visite guidée du village d'Auzon

Une cité médiévale perchée
 

La petite cité médiévale d'Auzon est située à 15 km de Brioude, 25 km d'Issoire et 60 km de Clermont-Ferrand.
L'autoroute A75 est à 15 mn. Moins connue que ses villages remarquables voisins de Lavaudieu et Blesle, Auzon
ne démérite pas avec son label "Petite Cité de Caractère" obtenu récemment. Le bourg est joliment mis en
valeur avec ses ruelles pavées de galets, la restauration récente de sa collégiale romane et l'aménagement de la
promenade sur l'ancien chemin de ronde qui offre des vues vertigineuses ! La collégiale romane offre un
formidable décor sculpté et peint, avec notamment un chapelle haute dédiée à Saint Michel.

En dessous, les ruelles étroites courent le long des fortifications, franchissent les portes de la villes et bordent
les jardins en terrasses encore cultivés aujourd'hui. Sur le chemin de ronde, cerisiers, pommiers, poiriers ont été
replantés, ainsi qu'un joli jardin de plantes aromatiques.

MES TARIFS

Me contacter : 
Janette Clémensat, Guide Conférencière Agréée - 06 30 61 23 99

clemensat.janette @gmail.com - Bouzerat, 43390 Saint Hilaire

MES PRESTATIONS

Déroulement de votre visite

> La ville médiévale et ses ruelles pavées de galets
> Ses fortifications parcourues par le chemin de ronde, les portes de ville
> La collégiale romane, ses chapiteaux sculptés, son Christ roman en bois et ses peintures murales, dont celles
de la chapelle haute Saint-Michel ouverte uniquement aux groupes
> Les jardins en terrasses cultivés par les habitants

4 - A U Z O N

Visite guidée d'Auzon

Forfait de 120€/groupe
Possible tous les jours, sur réservation
-> Ex. de prix par personne (base 40
personnes) : 3 €/personne 

Village médiéval d'Auzon



Contact

Janette Clémensat 

IDÉES DE PROGRAMME*
"ACTIVITÉS"

 

10h-11h30 : Visite  de la
distillerie d'huiles

essentielles

 AUZON
JOURNÉE

 Au Menu

9h-11h30 :  Randonnée "Le Mange-
Prunes" au départ d'Auzon

 AUZON

PR "Mange-Prunes" - 2h15 - 9 km
Le charme de circuit tant autant à son chapelet de
petits hameaux qu'à la multiplicité des points de vue 
sur les massifs volcaniques de l'Ouest.

PR "La Prade" - 2h30 - 6 km
Entre pistes forestières, villages perchés et chemins en
balcon, on profite à 100% de ces premiers contreforts
du Livradois pour en prendre plein les yeux !

D

D

ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES

Janette Clémensat, Guide Conférencière Agréée - 06 30 61 23 99
clemensat.janette@gmail.com - Bouzerat, 43390 Saint Hilaire

Village médiéval d'Auzon

Me contacter : 

IDÉES DE PROGRAMME*
"RANDONNEURS"

CIRCUITS BALISÉS

4 - A U Z O N

Et pour déjeuner ? Asseyez-vous à la Table du Charbon, en le bas de ville à
Auzon (Menu groupe à 22€) ou à la Locanda à Brassac-les-Mines

 

Sur place : Musée de la Vespa (1h) 
-> Il n'y a qu'un passionné de la "Vespa" pour rassembler une
collection pareille ! Ambiance rétro garantie ! Gratuit. Durée : 1h
Sur place : Ecomusée du Pays d'Auzon (1h)
-> Plus de 800 objets y retracent la vie quotidienne et les
métiérs d'autrefois. ! Tarif groupe : 2€/personne. Durée : 1h
A 8km : L'escargot des murailles, Jumeaux (63) 
-> Antoine vous fera découvrir son élevage d'escargot et vous
proposera une dégustation de ses produits. Tarif groupe : 3€ ou
7€ (si dégustation)/personne. Durée : 1h à 2h
A 8km : La Virée d'Antan, Brassac-les-Mines (63)
-> Des passionnés de l'automobile vous présentent 80 véhicules de collection sur
1500m2 et des mises en scènes d'époque. Tarif groupe (>10 personnes) :
5€/personne. Durée : 1h à 2h
A 8km : Distillerie de Saint Hilaire (43)  
-> Au milieu des alambics, le guide-distillateur vous dira tout sur cette technique, sur
les plantes et leurs bienfaits. Gratuit. Durée : 1h

Déjeuner à La Table du Charbon

14h-15h30 : Visite du
village avec votre guide

16h-17h : Visite du Musée de
la Vespa

La Table du charbon

-> Coût de la journée / personne (base 40 pers.) :         

Pavlova fraise et chocolat

E N T R É E

Tarte aux lentilles

F R O M A G E  S E C

D E S S E R T

P L A T

Poulet chasseur et ses légumes,

purée de pomme de terre

Coût de la journée / personne (base 40 pers.) : 
-> option pique-nique fourni par vous-même :     

-> option restaurant :      

*Chaque organisme est à contacter par vous-même et à régler séparément

JOURNÉE

Déjeuner à La Table du Charbon OU

pique-nique tiré du sac

14h-15h45 : Visite du
village avec votre guide

(optionnel) 16h15-17h15 : Visite
de la  Distillerie Saint-Hilaire

Auzon

St-Hilaire

Le pays d'Auzon

-> Demandez-moi les fiches de circuit et tracés GPX !

25 €

3 €
25 €



Distillerie d'huiles
essentielles De Saint Hilaire

Janette Clémensat 06 30 61 23 99
clemensat.janette@gmail.com

auvergneslow.com

Contact

Janette Clémensat 

Lavaudieu

Blesle

Brioude

Auzon

A75Issoire, 30mn,
Clermont, 1h

N102

Le Puy, 1h

La Chaise Dieu

MODALITÉS DE RÉSERVATION

Vous avez repéré une visite qui vous intéresse ? Vous avez d'autres idées, d'autres projets ? Contactez-moi et parlons-en :

Vous souhaitez réserver la Visite Guidée d'un des 4 sites ?

Je vous remets leurs coordonnées et vous contactez chaque établissement directement
(sauf pour La Chaise Dieu où ce travail est effectué par l'office de tourisme)

Vous souhaitez réserver une des autres activités, un restaurant ?

A75

A75

Massiac, 
St-Flour (1h)

Me contacter : 
Janette Clémensat, Guide Conférencière Agréée - 06 30 61 23 99

clemensat.janette @gmail.com - Bouzerat, 43390 Saint Hilaire

Et avec la COVID 19 ?
Je ne demanderai pas d'acompte, afin de faciliter les annulation si le contexte sanitaire l'exige, et ce sur toute l'année 2023 !

Je vous envoie le lien de téléchargement vers les fiches des PR

Pour les marcheurs : vous voulez les circuits de randonnée mentionnés ?

A75


