
 

 

Quelques exemples de visites guidées et ballades 
découvertes 

 

La Cité médiévale de Besse et le lac Pavin 

C’est un incontournable en Auvergne et dans le massif du 
Sancy.  
Un lac surnommé « épouvantable » qui est en fait le plus jeune 
volcan d’Europe : comment est-ce possible ? 
Une cité qui a du caractère à l’image de ces habitants les 
bessards, anciennement fortifié et qui a reçu la reine Margot 
elle-même : Quoi ? 
Venez découvrir les explications de tous ces mystères en ma 
compagnie. Une visite de 2h en tout entre ces deux sites pleins 
de mystères. 

Le sommet du Puy de Dôme 

Ce géant de la chaîne des Puys qui a donné son nom à notre  
département est devenu notre emblème. En culminant à  
1465m, il surplombe les 80 volcans qui l’accompagnent et qui  
constitue un ensemble de volcans uniques en Europe. 
Après une montée avec le « panoramique des Dômes », une  
vue époustouflante sur l’Auvergne… 
Je vous conterais toutes les petites histoires que ce volcan a  
vu à son sommet de l’antiquité à nos jours. Une visite d’une  
heure avec lecture de paysages… 
 

     Le Mont Dore et La Bourboule 
Ville thermale par excellence niché dans le fond de la vallée de 
la Dordogne. Madame de Sévigné l’appréciait 
particulièrement ainsi que George Sand. 
Elle avait tout pour attirer les mondains et les mondaines de 
l’époque : les thermes majestueux, des palaces de renom, des 
structures de loisirs novatrices. 
Sans oublier à La Bourboule et son parc thermal de 12 ha avec 
des essences d’arbre exotique et majestueuse.  
Une visite d’une heure pour découvrir un patrimoine thermale 
typiques d’Auvergne. 

 
L’art roman auvergnat 

Ah que de beaux trésors d’art roman au détour de nos villes  
et villages !!! Ces églises ont survécu au temps et au trembl 
ement de terre. Oui, oui, je vous assure. 
Des édifices majestueux pleins de mystères et de sérénité  
avec des spécificités architecturales typique de l’Auvergne. 
Venez découvrir nos 5 églises romanes majeures (Orcival,  
St Nectaire, Notre Dame du Port à Clermont Ferrand, Issoire 
Et St Saturnin) !!! 



 

 

Des visites adaptées à chaque édifice avec parfois un petit 
plus pour un pêché de gourmandise… 

      La cité royale de Saint Saturnin 
       

Et oui cette cité est bien nommée une cité royale car 
elle a croisé l’histoire de France à plusieurs reprises. 
Avec son château imposant et trônant sur cet éperon 
rocheux mais aussi son église romane majeure, elle est 
une destination à ne pas manquer.  
Une visite d’une heure (château non inclus) mêlant 
architecture romane et architecture médiévale 
militaire…A découvrir sans plus attendre. 

 
 
 
Les ballades découvertes 

Au cours d’une ballade tranquille en nature, je  
vous propose de découvrir les plus belles  
curiosités naturelles du massif du Sancy. 
Des sources d’eau chaude à 38°, ou encore des  
cascades à couper le souffle qui n’ont rien à  
envier aux cascades des îles (si ce n’est quelques  
degrés), des sources minérales gazeuses seront 
au rendez-vous de ces ballades…Ouvert à tous 
 publics 
 
 

Les plus beaux villages de France 
Nous avons 9 des plus beaux villages de France en Auvergne 
Dont quelques-uns tout près du Sancy et notamment St Florêt 
ou encore Salers. Ces villages sont chargés d’histoire et  
de magnifiques édifices à découvrir au détour de ruelles toutes 
droites sorties de l’époque médiévale et renaissance. 
A découvrir sans attendre !!! 
 
 

 
Conférence présentation de l’Auvergne 
Vous souhaitez faire découvrir l’Auvergne à vos clients et leur donner des idées découvertes. N’hésitez 
pas à prendre la prestation conférence faite par un guide professionnel qui est régulièrement sur le 
terrain et qui saura répondre aux questions que se pose vos vacanciers. 
Je saurais leur présenter lors de ce diaporama tous les atouts de notre belle région afin de cibler leurs 
envies et de les aiguiller dans leurs visites. 
 
 

Il n’y a ici que quelques exemples et idées de découverte 
N’hésitez à nous demander une visite guidée d’autres endroits que vous voudriez visiter 

Nous essaierons d’y répondre avec plaisir 
 

         



 

 

      


