AU PAYS DE CERNES
Sortie au Puy en Velay
Du dimanche 12 mai
au mercredi 15 mai 2019

Pour fêter ses 20 ans d’existence, l’association organise un voyage de fin d’année au Puy en Velay.
Dimanche 12mai départ 7h30 en covoiturage (4 ou 5 /voiture))

Pause (détente) vers 10h dans l’aire de repos de Corrèze.

Vers 11h 30/12h pique-nique au Lac d’AYDAT, près de Clermont Ferrand

Début d’après-midi : Départ pour Brioude en Haute Loire : visite guidée du bourg médiéval et de la basilique Saint Junien
(début de la construction du chevet fin XIIème/début XIIème). Splendide édifice, la basilique est impressionnante par la variété
et l’harmonie des pierres, la profusion des fresques découvertes dans la deuxième moitié du 20ème siècle.

Milieu d’après-midi, départ pour le village du THIOLENT pour une visite
d’exploitation de lentilles vertes du Puy. La visite est commentée par
l’exploitant Emmanuel de Veyrac.

Fin d’après-midi : Arrivée à
CHADENAC, lieu de l’hébergement
associatif en pleine campagne à
1/4h du Thiolent, 7km du Puy, 800 m
d’altitude.

Les voitures vont rester au domaine de Chadenac jusqu‘au retour. Pendant les deux jours suivants les
déplacements sur route se feront en car et seront guidés par un même guide conférencier.

Lundi 13 mai

Visites matinée
Rendez-vous 9h30 /10h au
Puy pour la visite guidée
qui nous conduira, par les
ruelles pentues, de la ville
historique à la cathédrale
et son cloître. Pique-nique
dans la haute ville. Deux
sites sont prévus selon le
temps.
Visites après midi
Début d’après-midi. Visite du musée CAMINO en haute ville près de la cathédrale. Le visiteur est immergé dans
l’histoire du chemin de Compostelle du Moyen Age à aujourd’hui.

Descente en basse ville pour une visite guidée au musée Crozatier de la partie Velay /histoire et Velay
/volcanique Le musée complètement rénové, a rouvert en juillet 2018.

Fin d’après-midi
retour en car au site d’hébergement à Chadenac.
Nous pourrons inviter à dîner avec nous à Chadenac un spécialiste de la forêt pour nous parler de cette
richesse du département .

Mardi 14 mai
Visite matinée : - Départ de Chadenac en car pour le Puy en Velay
Visite guidée de la chapelle construite sur le rocher volcanique St Michel d’Aiguilhe. L’évêque Gotescalc, premier pèlerin français
de St Jacques de Compostelle est à l’origine de la fondation d'une chapelle érigée en abbaye au XIe siècle. La première
construction, remonterait à 969 et remplacerait un temple dédié à Mercure.

Fin de matinée départ en car pour le village de Bouzols. Pique
-nique.
Visites après midi
- Début d’après- midi : visite guidée du château de défense de
BOUZOLS, édifié à partir du 11ème siècle sur un neck
volcanique. La visite sera accompagnée par le propriétaire car
les visites grand public ne seront pas encore ouvertes.

Départ en car (aux alentours de 15h) pour une excursion
paysagère en direction des contreforts du Mézenc (point
culminant de la Haute Loire (1753m). Visite du village de
MOUDEYRES et de la ferme des Frères PERREL(écomusée):
découverte de l’habitat traditionnel aux toits de chaume et de
la vie paysanne sur ces hauts plateaux. Achat des produits du
terroir(excellents) pour ceux qui le souhaitent.
- Fin d’après- midi Retour à Chadenac.

Mercredi 15 mai
Retour en covoiturage aux pénates girondines en passant par St PAULIEN, ancienne capitale romaine du Velay et la CHAISE
DIEU. Visite guidée de l’abbatiale St Robert, cloître et bourg historiques de la Chaise Dieu. Sur le site d’une très importante
abbaye, nommé Casadei, créée en 1052, le pape Clément VI, ancien moine auvergnat de la Chaise Dieu entreprend la
construction de l’abbatiale en 1352. Celle-ci est célèbre pour ses fresques du 14ème « la danse macabre » et ses tapisseries
flamandes commandées en 1491, livrées à la Chaise Dieu en 1518 pour la St Robert.

Pique-nique à la Chaise-Dieu et retour vers Bordeaux
Inscription
Les chambres à Chadenac sont des chambres à deux lits en pension complète (coucher et 3 repas/jour dont
un pique-nique le midi).
Coût global de la sortie : environ 260 euros/pers tout compris (logement, repas, visites et covoiturage) ,
réglable en 3 fois dont 80 euros/pers à l’inscription car nous devons verser un acompte.
Merci de confirmer votre inscription pour fin septembre. Le site de l’hébergement Chadenac très demandé,
nécessite des réservations fermes le plus rapidement possible.

