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 Saint-Nectaire 
 
A l’aube de l’an 1000, l’Europe, devenue une mosaïque de royaumes constitués sur les 
grands empires du passé, voit aussi le retour des grandes invasions. 
 

Face à cette insécurité, une réponse est apportée par la féodalité qui se met en place, mais 
apporte aussi son cortège de batailles entre barons locaux. Une seconde réponse à ces 
« terreurs de l’an 1000 » est apportée par l’Eglise et les ordres monastiques, seuls détenteurs 
de la mémoire et de la culture. Les monastères se développent et notre pays va se couvrir 
de chapelles, d’églises, qui, pour beaucoup, sont encore de nos jours les églises de village. 
 

Cette quête de renouveau va se traduire principalement dans l’architecture de l ‘époque, elle 
sera appelée romane, et, constat étonnant et sans doute logique, chaque région va 
développer un art qui différera largement de celui de la province voisine. 
 

C’est donc une architecture spécifiquement locale et d’une belle sobriété que nous nous 
proposons d’aller redécouvrir en Auvergne à : 
 
                    St NECTAIRE, ORCIVAL, St SATURNIN et ISSOIRE, St NECTAIRE, ORCIVAL, St SATURNIN et ISSOIRE, St NECTAIRE, ORCIVAL, St SATURNIN et ISSOIRE, St NECTAIRE, ORCIVAL, St SATURNIN et ISSOIRE,     
 
Quatre des cinq églises romanes majeures de la province. Et puis, cette escapade aura pour 
cadre les grandioses paysages volcaniques des Monts Dores, des Monts Dômes, du Puy de 
Sancy et des lacs. 
 
Notre séjour est réservé pour trois nuits dans la station thermale de LA BOURBOULE, à 
l’hôtel du « Parc des Fées », un ancien palace de 1874, récemment rénové, et qui propose 
chambres confortables, larges espaces de vie, un espace de bien être… et une cuisine de 
bonne facture. 
 

Hôtel du Parc des Fées Téléphone : 04 73 81 01 77 
 
Et pour terminer ce voyage, une montée  au Puy de Dôme en petit train est prévue… et un 
dernier déjeuner gastronomique au sommet. 

 



PROGRAMME DU VOYAGE 

 

 
1er jour – 7 Septembre 2016. 
 
Départ : en direction de Clermont Ferrand. Arrêt vers 9h30 au Relais des Vignobles, face au 
Sancerrois. Puis une étape de deux heures via Nevers, Moulin, St Pourçain nous conduira à 
Charroux pour le déjeuner. 
 
Déjeuner : à la Ferme St SEBASTIEN, chez Valérie et Philippe. 
Valérie, pour cette occasion, nous aura préparé un des grands classiques de sa carte.  
Vins de St Pourçain. 
 
L’après-midi : commencera un très beau parcours au travers des Monts Dômes ; rapidement nous 
atteindrons ISSOIRE pour une visite de l’église St AUSTREMOINE, dont le chevet, modèle 
d’équilibre et de rigueur, mérite à lui seul le détour. L’intérieur de l’église, entièrement repeint et 
redécoré au XIXème siècle, a le mérite de montrer comment se présentaient une nef et un choeur au 
XIe siècle.  
 

A l’issue de la visite guidée, nous nous rendrons sur la grande place qui ne manque pas d’intérêt. 
 

Puis très beau parcours au travers des Monts Dores, arrêt au lac Chambon, arrivée à l’hôtel vers 
18h30. 
 
Diner : à l’hôtel ; nos trois diners sont prévus à 20h00 et au cours de chacun d’entre eux, sera 
dégusté un vin d’Auvergne. 
 
2ème jour  -  8 Septembre 2016. 
 
Le matin : départ vers St NECTAIRE, visite guidée de l’église. Si la façade est rude et presque 
pauvre, voilà une église de dimensions moyennes à qui « on a donné un plan de cathédrale » ; on y 
admirera les magnifiques chapiteaux qui ornent la nef et le chœur, et en dernière image, le parfait 
accord de cette petite église avec le paysage grandiose qui l’entoure.  
 

Après avoir contemplé le château de Murol, nous monterons déjeuner à 1300 mètres sur le rebord 
de la caldera du Sancy. 
 
Déjeuner : à la Ferme de l’Angle, face au massif du Sancy, pour un repas très rustique. 
 
L’après-midi : au Mont Dore, nous ferons un bond de 900 ans dans le temps pour visiter 
l’établissement thermal, un étonnant exemple de cette architecture « éclectique » du 19e siècle, 
association de roman, de byzantin, greffés sur les thermes de Caracalla. 
 

Un peu de temps libre en ville. 
 

Retour vers La Bourboule en passant par la Banne d’Ordanche (1515 mètres), reste d’une cheminée 
de l’ancien volcan du Sancy. 
 

Panorama grandiose, des Monts Dômes, du Cantal au Limousin. 
 

Retour à l’hôtel vers 18h00. 
 
Dîner : à l’hôtel. 



3ème jour – 9 Septembre 2016 
 
Le matin : départ pour St SATURNIN via le lac d’Aydat. 
 

Visite de l’église, la plus petite des cinq majeures auvergnates, mais non la moins séduisante, 
fièrement dressée au dessus du village, à quelques pas du château des La Tour d’Auvergne. 
 
Déjeuner : dans le cadre sauvage de la vallée de Chaudefour au restaurant  « Les 500 
diables ». 
Nous y dégusterons un omble chevalier, le poisson des eaux froides. 
 
L’après-midi : retour vers La Bourboule via Besse en Chandesse, le lac Pavin et le village de 
La Tour d’Auvergne. 
 

En fin d’après-midi, visite guidée de la ville de La Bourboule : ex grands hôtels, villas art 
nouveau, établissement thermal et une très belle « église romane » de 1888… presque 
majeure. 
 
Dîner : (de gala) avec dégustation de fromages de St Nectaire. 
 
4ème jour – 10 Septembre 2016 
 
Matin : départ pour notre dernière église, Notre Dame d’Orcival, nichée au creux d’une petite 
vallée, un des fleurons de cet art roman auvergnat et parvenue jusqu’à notre époque dans un 
remarquable état de conservation. 
 

Départ pour le Puy de Dôme et montée au sommet par le petit train en 15 minutes. 
 
Déjeuner : au restaurant gastronomique. 
 
L’après-midi : pour descendre du Puy, nous prendrons le train de 15h20, ce qui nous laissera 
un bon moment pour admirer un des panoramas les plus grandioses de la chaine des Puys, 60 
volcans alignés sur 30 kilomètres – les hommes préhistoriques les ont connus en activité.  
 

En complément de ce panorama, nous irons voir les vestiges du Temple de Mercure 
(deuxième siècle de notre ère), le plus grand temple de montagne de la Gaule romaine… 
 

Enfin, si la météo s’avérait franchement défavorable, des expositions temporaires, des courts 
métrages, un parcours interactif, devraient nous permettre de sauvegarder une activité 
culturelle ! 
 
Nous reprendrons la route de Fontainebleau à 15h45. Un arrêt est prévu à l’aire des vignobles. 
Arrivée à l’obélisque vers 20h15. 

                    
Chevet et intérieur de l’église Saint Austremoine d’Issoire. 

 

 



CONDITIONS DU VOYAGE 

 
 
Prix par personne en chambre double :   496 € 
Supplément pour chambre individuelle :   70  € 
 
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception des bulletins d’inscriptions 
accompagnées d’un acompte de 200 € par personne. 
 

Votre inscription sera confirmée par un accusé de réception, les demandes non satisfaites seront 
mises en liste d’attente, les chèques n’étant pas encaissés. 
 

La date limite du règlement du solde sera précisée dans cet accusé de réception, lequel vous 
parviendra vers le 1er Juillet. 
 

Le prix indiqué pour ce voyage comprend : 
 

Le voyage en car de grand tourisme. 
 

Le séjour en pension complète depuis le déjeuner du premier jour jusqu’au déjeuner du quatrième 
jour compris, boissons incluses. 
 

Les visites, entrées, excursions, les prestations des guides. 
 

Les taxes et services. 
 

Le prix indiqué ne comprend pas : 
 

Les consommations en cours de route, les dépenses personnelles, téléphone… 
 
DEPARTS : 7h30 : Tour Warnery                        7h45 : Carrefour des Maréchaux 
                     7h35 : Château                                  7h50 : Place Orloff 
                     7h37 : Mairie de Fontainebleau        7h55 : Avenue des Carrosses 
                     7h40 : Place de l’Etape                     8h00 : Piscine de la Gare 

 
   Votre responsable du voyage : Jacques LEMOINE Tel : 01 64 22 42 08 
               Téléphone portable pendant le voyage : 06 81 48 89 34 

 
Conditions générales : se reporter à la circulaire: “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses 
différentes activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin 
incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception 
d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

Nom : ...................................................................................Prénom : ................................................................ 
 

Nom : ........................................................................................Prénom : ........................................................... 
 

Adresse : ............................................................................................................................................................. 
 

Code Postal : .................................Ville : ........................................................................................................... 
 

Tél. : ........................................ Portable 1 : .......................................... Portable 2 : ......................................... 
 

☐☐☐☐ En chambre double avec :………………………………..……… ☐☐☐☐ En chambre individuelle (dans la limite 
des places disponibles) 
 

Ci-joint un chèque de 500.00 € par personne, soit un total de ............... € à l’ordre du Cercle François 1er   
 

Lieu de montée dans le car : ................................................................................... 
 

Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité Eglises Romanes  17701 JL  


