Du Dimanche 7 octobre au Samedi 13 Octobre 2018
(7 jours-6 nuits)

Situé au pied du village de Montpeyroux, l'un des plus beaux villages de France,

le VVF Villages de Parent (63270) est en position idéale pour découvrir les
montagnes d'Auvergne

Séjour tout compris
Hébergement en chambre double avec sanitaires complets
Pension complète / vin inclus
Apéritif de bienvenue et un dîner terroir
Animations de soirée

Cinq journées de randonnées encadrées par deux guides professionnels

Exemples de randonnées

*Matin : Circuit au départ du village, « La citadelle de Buron », superbe panorama sur les Monts
Dore, les Limagnes et la chaîne des Puys. (+350m / 8,5km / 3h). déjeuner au VVF
*Après-midi : Circuit « Montpeyroux et les rives de l'Allier » Passage le long de l'Allier, un des
derniers cours d'eau sauvage d'Europe (+ 300m / 9 km / 3h 30)

*Circuit « Le Puy-de-Dôme et le Pariou » Ascension des deux volcans les plus emblématiques de la
chaîne des Puys, le Puy-de-Dôme ; panorama sur les 80 volcans et les Limagnes et ascension du
Pariou qui a le cratère le plus profond (96m). (+ 700m / 11km / 6h 30). Pique-nique

*Matin : Circuit « La Vallée des Saints » reliefs ruiniformes et cheminées des fées du cirque des
Mottes et des Mounouzes. (+ 150m / 5,5 km / 2h 15). déjeuner au VVF
*Après-midi : «Les Gorges de la Monne » Départ du plateau désertique d'Olloix aux chaos
granitiques puis descente dans les gorges connues pour abriter des espèces rares comme la loutre,
le faucon pèlerin et le Grand Duc (+ 300m / 7,5 km / 3h)

*Circuit « le Puy de Sancy » point culminant du Massif-Central. Observation de chamois et mouflons
(+ 700m / 9 km / 6h) Puis visite d'une cave de fromage Saint-Nectaire. Pique-nique

*Matin : Circuit au départ du village : « Le Puy d'Ecouyat » (+ 250m / 6,5 km / 2h 30). Déjeuner au VVF
*Après-midi : Circuit « Lac Estivadoux – Puy de Montchal » Découverte des 4 plus jeunes volcans de
France, le lac de cratère du Pavin et ascension du Puy de Montchal (+ 300m / 7 km / 2h 45)

Modalités d'inscription sur l'espace adhérents et gestion des séjours

