PARROT
Au coeur du Parc Naturel Régional d’Auvergne, le village de Parrot, situé à 1 270m d’altitude,
ouvre tous seshorizons sur un magnifique pays de lacs, de tourbières et de volcans. Couvert
d’un manteau neigeux en hiver, le plateau du Cézallier se pare de mille fleurs dès le printemps.

LE VOLCANISME AUVERGNAT
5 jours / 4 nuits

195 €

par personne

renseignements pratiques
Agrément classe de découverte :
N° 2003.05.52 (agrément pour 3
classes)

PrOGRAMME
Jour 1
Arrivée du groupe en début d’après-midi. Installation.
Réflexion sur l’origine des volcans, le principe d’une éruption
volcanique…
Jour 2
25 km
Matin : Le volcan de Mazoire, collecte de roches et minéraux.
Après-midi : Randonnée pédestre à la découverte de la tradition
agropastorale dans le Cézallier (les burons, l’estive…).
Jour 3
80 km
Journée (avec un panier repas pour le déjeuner).
Découverte des lacs d’origine volcanique : le lac Pavin, le lac
de Montcineyre…
Jour 4
200 km
Journée (avec un panier repas pour le déjeuner).
Visite de Vulcania le Parc européen du volcanisme ou de
Lemptégy volcan à ciel ouvert avec circuit pédestre au retour
arrêt au sommet du puy de Dôme pour découvrir la vue sur la
chaîne des puys.
Jour 5
Départ après le déjeuner.

Kilométrage : 305 km
NB : Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut
être modifié pour des raisons indépendantes de notre volonté.
Ce forfait, sur la base de 24 élèves et enseignants comprend :
- la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour
- l’hébergement, draps fournis
- 1 salle de classe
- l’intervention de spécialistes en volcanisme et en environnement
- les activités contractuelles et frais de visites
- 1 gratuité enseignant et 1 gratuité chauffeur
Ce forfait ne comprend pas :
- l’adhésion annuelle à l’association :
60 € pour le groupe
- les transports depuis votre région et pour se rendre sur les lieux de visite

