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Le Programme

Samedi 29 septembre 2018

Vendredi 28 septembre 2018
16h00

Arrivée des participants

09h00

au Novotel de Clermont Ferrand

Départ

Dimanche 30 septembre 2018
09h00

Visite 100% Volcans

Dépose des bagages dans l’autocar
Départ pour Clermont Ferrand

Le Volcan de Lemptégy, niché dans la Chaîne des Puys,
18h00

Réunion (Assemblée Générale)

révèle les secrets du volcanisme.

20h30

Dîner

12h30

09h20

Visite touristique du centre historique
de Clermont Ferrand

Déjeuner
11h00

14h15

Un voyage au sommet des volcans

La liaison entre Clermont et Montferrand se fera
en Tramway.

Découverture du temple de Mercure, l’un des plus grands
sanctuaires de montagne de l’empire romain d’Occident.
18h15

Visite touristique du centre historique de
Montferrand

Retour à l’Hôtel
Détente

19h15

Départ pour le Château de la Bâtisse

19h45

Arrivée au Château de la Bâtisse
Cocktail de bienvenue
Visite Guidée du Château
Dîner

24h00

11h10

Retour à l’Hôtel
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12h50

Arrivée au Restaurant The Oval

13h00

Déjeuner

15h00

Fin de votre événement

Novotel Clermont Ferrand

Novotel Clermont Ferrand
32-34 rue Georges Besse 63100 Clermont Ferrand France

Tous les charmes de l'Auvergne vous attendent au Novotel de Clermont-Ferrand. L'hôtel se trouve à 10 minutes
en voiture de l'Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne.
Spacieuse, au design contemporain et parfaitement modulable, la chambre Novotel est un véritable espace à
vivre et s'adapte à toutes les exigences. Les 70 chambres mises à votre disposition bénéﬁcient d'un
aménagement complet : Wiﬁ offert, mini bar, plateau avec thé et café, coffre fort, TV écran plat (bein sport),
climatisation...
L’Assemblée générale se déroule dans les salons Dome-Sancy-Pariou.
Le cocktail apéritif sera servi sur la terrasse de l’Hôtel si le temps le permet. Dans le cas contraire, il se déroulera
dans le lobby de l’hôtel. Le cocktail sera élaboré avec des produits régionaux (vins blanc, rosé et rouge Charcuteries et Fromages). Vous aurez la possibilité d’acheter ces produits directement aux producteurs.
Votre dîner sera servi dans les deux salles du restaurant.
Le Novotel est doté d’un parking de 170 places gratuit. Les personnes hébergées ont accès avec leur clef
de chambre au ﬁtness et wellness. Ces derniers peuvent également se prélasser au bord de la piscine dans le
parc ou sur la terrasse.
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Samedi 29 septembre 2018
08h30

Petit Déjeuner

09h00

100% Volcans - Excursion 1 journée

Le Volcan de Lemptégy, niché dans la Chaîne des Puys, révèle les secrets du volcanisme.
Un périple en petit train, au coeur de ce volcan à ciel ouvert, dévoile l’histoire géologique du site et offre un regard
grandeur nature sur l’anatomie du volcan : bombes, scories, cheminées, dyke…
Émotions garanties avec le nouveau ﬁlm dynamique « Aux origines » pour revivre l’histoire du volcan, de son éruption
à nos jours, et l’attraction « La mine explosive » pour être immergé dans une coulée de lave et une nuée ardente !

Consignes : Cette attraction n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant, aux enfants de moins de 4 ans, aux femmes en
ceintes, aux personnes claustrophobes ou souﬀrant de problèmes cardiaques pouvant être aggravés par des secousses.
12h30

Déjeuner au coeur de la Chaîne des Puys au Relais du Puy à Orcines

Embarquement à bord du Panoramique des Dômes pour rejoindre le sommet du puy de Dôme.
Visite commentée du volcan mythique (1. 465m), labellisé Grand Site de France®, qui offre un panorama unique et
spectaculaire sur la Chaîne des Puys et la Faille de Limagne (candidature au Patrimoine mondial de l’Unesco) et le
massif du Mont-Dore.
Découverte du temple de Mercure, l’un des plus grands sanctuaires de montagne de l´empire romain d´Occident.
Un guide conférencier est prévu dans chaque bus.
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Samedi 29 septembre 2018
19h15

suite

Départ pour le Château de la Bâtisse
Le Château de la Bâtisse
Route de Varennes - 63450 Chanonat

Le Château de La Batisse se situe en Auvergne au coeur du Massif Central à seulement 13 km au sud de
Clermont-Ferrand
Le Château de La Batisse s'élève au creux de la vallée de l'Auzon, sise au pied du plateau de Gergovie où
Vercingétorix ﬁt entrer l'Auvergne dans l'Histoire. L'orientation des bâtiments est parfaite et l'ensemble dégage un
charme méridional unique en Basse-Auvergne qui séduit tous ses visiteurs.
Le ﬁef de La Batisse appartient au passé de l'antique bourgade de Chanonat qui fût aussi un gîte étape pour les
pèlerins se rendant à St Jacques de Compostelle.
Cité dans les actes depuis 1308, La Batisse appartenait au 14ème siècle, à Gérard d'AULTIER, seigneur du lieu,
écuyer. Par suite d'absence de descendance mâle, le domaine passa par les femmes entre les mains des La
VOLPILLIÈRE, qui le conservèrent jusqu'en 1569. Après le suicide du dernier de la famille, de nombreux procès
laissèrent le château sans entretien pendant 60 années. La seigneurie fut acquise en 1622 par Claude ROUSSEL,
puis vendue à nouveau en 1693 à Jean GIRARD, Secrétaire du Roy en Sa Chancellerie, près de la Cour des Aides
de Clermont, qui prit le nom de GIRARD DE CHASTEAUNEUF. Désormais, la vie de La Batisse va se confondre
avec celle de cette prestigieuse famille, alliée aux propriétaires actuels, les ARNOUX de MAISON ROUGE, vieille
famille de robe, connue à Riom depuis le XVIIème siècle.

Déroulé
. Accueil des invités par le Maître des Lieux
. Cocktail de bienvenue
. Visite du Château
. Apéritif champagne et Dîner
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Château de la Bâtissse
La Tour de guetteur du 13ème siècle : devenue la cuisine des gardes au 14ème

suite

La chambre des Dames renferme un élégant ensemble de mobilier 18ème.

siècle, elle a, par la suite, abrité le four à pain de la demeure. Les fenêtres sont
très resserrées de l'intérieur mais ouvertes à l'extérieur pour avoir un champ de

L’escalier à vis dit "à la sarrasine" : les marches s'appuient les unes sur les

vision important. On y trouve une fresque peinte par Jean GIRARD DE

autres à la place de la colonne centrale et pour bien les maintenir elles sont,

CHASTEAUNEUF qui s'était exercé dans l'art guerrier en empruntant des scènes

selon l'expression du maçon, "balancées" dans la muraille. Cette exceptionnelle

de la tapisserie de Bayeux.

pièce d'architecture militaire empruntée aux châteaux maures par les croisés,
permettait la défense du donjon à l'épée, de haut en bas, grâce à l'absence de

La Salle des gardes : salle d'habitat par excellence où vivaient les gens d'armes

pilier central.

ainsi que les écuyers qui faisaient au château leur éducation de chevalier. Elle
abrite en particulier une très belle Pieta du 16ème siècle, classée Monument

L’atelier du peintre Jean de Chasteuneuf : dernier descendant de la famille et

Historique, ainsi que la maquette du château représenté tel qu'il était pendant

oncle des propriétaires, qui faisait partie de l'Ecole de Murols. Par école de

la guerre de Cent Ans. Les armoiries des différents propriétaires viennent

Murols on désigne une cinquantaine de peintres qui, dans la 1ère partie du XXe

illustrer, dans cette pièce, leur passage à La Batisse.

siècle, se sont côtoyés ou succédé dans ce bourg du Massif des Dores (Murol est
à coté du Mont Dore). Ceux-ci s'inscrivent dans un courant post-impressionniste.

La Salle du plan : située au premier étage, qui reçoit son nom de l’extraordinaire

Certains tableaux par l'utilisation de couleurs vives et d'aplats de peinture,

document unique au moins en Auvergne par son importance : un plan des

peuvent également être assimilés au fauvisme. Jean de Chasteauneuf s’inscrit

jardins de 8 mètres de long sur 2 mètres de haut (classé Monument Historique),

particulièrement dans ces deux tendances. Très bon portraitiste, il traite

accompagné de 136 planches annexes qui détaillent parcelle par parcelle les 8

volontiers de la vie rurale, mais surtout se consacre au paysage qu’il a sous les

hectares de jardin au 18ème siècle. Il aurait été réalisé par un Chasteauneuf

yeux : le village de Chanonat ou le parc du Château de La Batisse.

selon l'école de Le Nôtre de Clermont-Ferrand. C'est une aquarelle sur papier
toilé.

L'ancienne cuisine: située dans l'ancien donjon carré du château du 15ème

On ne connaît pas exactement la date d'exécution de ce plan (il semblerait que

siècle. Quand la partie défense a été détruite et qu'on a construit un château

ce soit aux alentours de 1700-1750). Outre ce plan, cette salle présente un bel

de plaisance, toute la partie restaurée l'a été dans le goût de l'époque avec

ensemble de mobilier Louis XIII, ainsi qu'une tapisserie d'Aubusson, des vitrines

des boiseries, salle à manger, salon... et cette pièce qui était la partie haute du

de porcelaines et faïences anciennes et une galerie de six portraits en médaillon

donjon est devenue la cuisine.

représentant les GIRARD de CHASTEAUNEUF.
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Dimanche 30 septembre 2018
09h00

Dépose des bagages dans les autocars
Laissez-vous conter Clermont-Ferrand....
Départ une visite guidée de Clermont et de MontFerrand et de leurs centres
historiques. 3 heures

09h15

Découverte de la capitale auvergnate et de ses deux centres anciens, Clermont et
Montferrand, placés dans un environnement d’exception : leur écrin de volcans.
La Cathédrale gothique caractérisée par l’emploi grandiose de la pierre de lave, la basilique
romane Notre-Dame-du-Port inscrite au Patrimoine mondial par l’Unesco et entièrement
restaurée, la cité comtale de Montferrand qui a conservé de très beaux hôtels particuliers.
Le patrimoine naturel, l’histoire et l’urbanisme sont évoqués au ﬁl de la visite, ainsi que les
architectures contemporaines signées par des talents d’aujourd’hui.
Deux guides conférenciers par groupe.
Nous effectuerons la liaison en Tramway.

12h15

Départ pour le lieu du déjeuner
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Dimanche 30 septembre 2018

12h50

suite

Brasserie The Oval - 107 avenue de la République - 63000 Clermont-Ferrand

L’Oval est installé sur le parvis du stade Marcel-Michelin. Que demander de mieux ! Pris d'assaut les jours de
rencontre de l'ASM, cette brasserie assure un service efﬁcace et rapide tout au long de l'année pour un très bon
rapport qualité-prix.

Pour tous les amoureux du rugby, de la bonne table et de la 3ème mi-temps The Oval, La Brasserie ASM à
Clermond Ferrand est là !

Une équipe super entraînée et un moral d'acier en 1ère ligne du stade Marcel Michelin ! Toutes les valeurs d'une
brasserie avec une décoration singulière et une terrasse de rêve font de The Oval une adresse incontournable
tout au long de l'année à Clermont...

15h00

Fin de votre événement
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