DU 26 JUILLET AU 1ER AOÛT 2022

SÉJOUR RANDO

EN AUVERGNE
JOUR 1 : CANNES – RÉGION ORCINES / CLERMONT
FERRAND

JOUR 2 : RANDO DU COL DES GOULES AU COL DE
CEYSSAT EN PASSANT PAR LES PUYS-DE-PARIOU ET
LE PUY-DE-DÔME
Petit-déjeuner et départ pour une journée de randonnée
guidée, en plein cœur de la chaîne des Puys, magnifique
alignement de 80 jeunes volcans, classé au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO en 2018.

Niveau Confirmé
Dénivelé : 500 m / - 500 m

Départ matinal par la Vallée du Rhône. Déjeuner au Col
de la République. Après-midi, traversée des Monts du
Forez. Installation pour 6 nuits à l’hôtel 3*** familial
dans la région de Orcines / Clermont. Dîner et logement.

13 km

Nous partirons d’abord sur les pentes du Puy-de-Pariou,
puis dans son cratère profond de 100 mètres. Nous
enchainerons ensuite jusqu’au Puy-de-Dôme, plus haut
sommet de cette chaine des Puys à 1465 mètres. Le
Puy-de-Dôme est le volcan le plus riche historiquement,
depuis l’époque Gallo-Romaine. Le retour se fera par le
sentier des muletiers (en option : descente possible par
le petit train à crémaillère « Panoramique»). Déjeuner
sous forme de panier-repas.

Niveau Intermédiaire
Dénivelé : 320 m / - 320 m

10 km

Même parcours, sans le Puy-de-Vichatel. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.

Niveau intermédiaire
Dénivelé : 300 m / - 375 m

8,5 km

Nous ne montons pas au sommet du Puy-de-Dôme, et
nous contournons par l’Est du Puy. Déjeuner sous forme
de panier-repas. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 4 : VULCANIA – CHÂTEAU DE LA BATISSE –
SAINT-NECTAIRE
Route vers Vulcania. Découverte de ce parc unique en
Europe (ouverture à 10h), au cœur de l’ensemble Chaîne
des Puys - faille de Limagne inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Une exploration à la fois spectaculaire,
instructive, ludique et interactive de l’univers des
volcans et des sciences de la terre : des sensations 3D
plus vraies que nature, des attractions interactives pour
le plaisir d’apprendre. Visite accompagnée du parc en
1/2 journée.

JOUR 3 : RANDO DE LASCHAMPS
AU CHÂTEAU DU COMTE DE MONTLOSIER
Petit-déjeuner et départ pour une journée de randonnée
guidée.

Niveau Confirmé
Dénivelé : 450 m / -450 m

15 km

Nous partirons du petit village de Laschamps,
mondialement célèbre pour son « phénomène » (que
nous pourrons mettre en évidence avec une boussole).
En suivant le GR4, nous irons visiter les Puys jumeaux
de la Vache et de Lassolas, caractéristiques par leur
« égueulement ». Enfin, nous rejoindrons le Château du
Comte de Montlosier, bâti dans les années 1820, siège
du Parc Régional des Volcans d’Auvergne.
Les plus courageux pourront rallonger, en passant voir
le lac du Comte, ainsi que le joli volcan strombolien de
Vichatel, et son charmant sentier qui mène le promeneur
au sommet pour contempler son profond cratère
et profiter d’un panorama exceptionnel. Déjeuner
sous forme de panier-repas. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.

Déjeuner au restaurant. Route vers Chanonat. Arrêt au
superbe panorama du plateau de Gergovie. Sur près
de 70 hectares, dominant majestueusement la plaine,
Gergovie est à la fois une ville antique, un lieu de bataille
et un remarquable belvédère.
Visite animée et ludique du château de la Bâtisse et des
jardins classés où la troupe des compagnons de Gabriel
vous sert de guide. En fin de journée, arrêt à Saint
Nectaire. Visite des caves du Terroir et dégustation de
fromage et saucisson. Retour à l’hôtel en fin de journée,
dîner et logement.

JOUR 5 : RANDO DU LAC DE GUERY AU MONT-DORE

JOUR 6 : RANDO DU SALON DU CAPUCIN
AU PUY-DE-SANCY
Petit-déjeuner et départ pour une journée de randonnée
guidée.

Niveau Confirmé
Dénivelé : 650 m / -650 m

Petit-déjeuner et départ pour une journée de randonnée
guidée.

Niveau Confirmé
Dénivelé : 300 m / - 550 m

10 km

Nous partirons, cette fois, en direction du plus haut
sommet de tout le Massif Central : le Puy-de-Sancy,
1886 mètres d’altitude. Nous passerons par les crêtes,
le Puy de Cliergues et arrivés au sommet, nous aurons
évidemment un panorama à couper le souffle. Le
retour se fera selon votre envie, par les pistes, ou par
le téléphérique. Déjeuner sous forme de panier-repas.
(Option incluse possible aussi pour la montée : le Val
de Courre qui permet de réduire la distance totale du
parcours).

12 km

Nous partirons du Lac de surcreusement glaciaire de
Guéry, célèbre pour ses pêches blanches hivernales,
pour aller vers la ville thermale du Mont-Dore. À nouveau
de somptueux points de vue, et quelques cascades à
photographier : Cascades du Guéry, du Rossignolet,

Niveau Intermédiaire
Dénivelé : 600 m / - 550 m

de Queureuilh… Au Mont-Dore, déambulation dans les
rues de cette capitale thermale du XXe siècle, où nous
vous conseillons les crêpes du « Petit Paris » ! Déjeuner
sous forme de panier-repas.

Niveau Intermédiaire
Dénivelé : 210 m / - 450 m

9,1 km

Même parcours, sans les cascades du Queureuil et du
Rossignolet. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

7,8 km

Départ depuis le Chalet du Club alpin (également
possibilité de prendre le téléphérique : aller ou retour
simple / aller-retour). Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 7 : CLERMONT-FERRAND – CANNES
Petit-déjeuner et départ vers Clermont-Ferrand. Visite
guidée de la capitale de la région ouverte sur les volcans
avec sa cathédrale de lave noire et sa basilique NotreDame du port, inscrite à l’UNESCO. Déjeuner. Aprèsmidi, retour vers Cannes. Arrivée prévue en début de
soirée.
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1 100 €

SINGLE
250 €

ACOMPTE

465 €

SOLDE LE
28/05/2022

DÉROULEMENT PRÉVISIONNEL DES RANDONNÉES
Vers 9h : prise en charge du groupe et retour au point de départ vers 17h.
Encadrement : par des guides professionnels, 1 guide pour 15 personnes. L’accompagnateur en montagne se
réserve le droit de modifier un itinéraire ou un horaire pour des raisons de niveau dans le groupe, pour des raisons
météorologiques ou pour des raisons d’autorisation d’accès dans les forêts. Ces modifications n’entraînent aucune
indemnité ou compensation de quelque nature que ce soit. L’accompagnateur en montagne fera au mieux pour le
bien des clients, en fonction des éléments disponibles au moment de la prise de décision.

LE PRIX COMPREND
҃
҃
҃
҃
҃
҃
҃
҃
҃
҃
҃
҃

Le transport en autocar grand tourisme.
L’hébergement en hôtel 3*, base double.
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J7 (déjeuners sous forme de paniers repas pour les randos).
Le 1/4 de vin aux repas et le café au déjeuner (sauf lors des randonnées).
Le guide de randonnée pour 4 journées (1 guide pour 15 pers ; jusqu’à 50 pers 3 guides).
La visite accompagnée de Vulcania en 1/2 journée.
La visite guidée de Clermont-Ferrand.
La visite guidée animée du Château de la Bâtisse.
La visite guidée des caves du terroir avec dégustation.
Une soirée Groupe Folklorique.
L’assurance assistance et rapatriement.
La garantie annulation.

LE PRIX NE COMPREND PAS
҃
҃
҃
҃

Le supplément en chambre individuelle : 250 €.
Les entrées ou visites non mentionnées au programme.
Les pourboires.
Les dépenses personnelles.

INFORMATIONS
҃ L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
҃ Un accompagnateur Cannes Seniors Le Club est prévu.

FORMALITÉS

҃ Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou
Passeport valide.

CONDITIONS D’ANNULATION

҃ Carte européenne d’assurance maladie.
҃ Certificat de Vaccination.

AUTOCARS PONSOT
Dans le cas d’une annulation, c’est la grille ci-dessous qui s’applique :
҃ Plus de 30 jours avant le départ : aucune retenue.
҃ Entre 30 et 21 jours : 15 % du prix du voyage.
҃ Entre 20 et 8 jours : 30 % du prix du voyage.
҃ Entre 7 et 2 jours : 50 % du prix du voyage.
҃ Moins de 2 jours avant le départ : 60 % du prix du voyage.
҃ Non présentation au départ : 100 % du prix du voyage.

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION
POUR L’ENSEMBLE DES VOYAGES DE CANNES SENIORS LE CLUB,
IL EST IMPORTANT DE RETENIR QUE :
LA CARTE DU CLUB DOIT ÊTRE VALIDÉE 2021-2022.
҃ La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est à fournir
lors de votre inscription.
҃ Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant sur
votre pièce d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
҃ Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
҃ Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Seniors Le Club.
ATTENTION : lors de l’inscription, le nom et prénom communiqués doivent être ceux
figurant sur votre pièce d’identité (CNI ou passeport).
INFORMATIONS :
҃ Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
҃ Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre volonté.
҃ Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la réservation.
҃ En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra
acquitter le supplément chambre individuelle.
҃ En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
҃ Un accompagnateur bénévole de Cannes Seniors Le Club assurera l’encadrement de nos
séjours.
ATTENTION :
L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment en ce
qui concerne le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. Cannes Seniors
Le Club ne pourra, en aucune façon, être tenu pour responsable des conséquences de
l’inobservation des consignes données. (Remboursement de sorties, frais de rapatriement,
dommages et intérêts…).

LES CLUBS
CLUBS

ADRESSE

TÉLÉPHONE

NOTRE-DAME
DES PINS

30, boulevard Alexandre III
06400 CANNES

04 93 06 48 63

RÉPUBLIQUE

7, avenue Isola Bella
06400 CANNES

04 93 06 48 67

NOYER

73, rue Félix Faure
06400 CANNES

04 93 06 48 65

CARNOT

28, avenue du Petit Juas
06400 CANNES

04 93 06 48 62

LA BOCCA

25, avenue Michel Jourdan
06150 CANNES LA BOCCA

04 93 06 48 60

RANGUIN

Centre Commercial - Cœur de Ranguin
06150 CANNES LA BOCCA

04 93 06 48 66

LA FRAYÈRE

Résid. ste-Jeanne - Bât L Chemin des Genévriers
06150 CANNES LA BOCCA

04 93 47 81 11

ESPACE
PRÉVENTION

2, rue Sergent Bobillot
06400 CANNES

04 93 06 48 57
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