Les volcans d’Auvergne
du mercredi 2 mai au vendredi 4 mai2018

Fabrication du Saint-Nectaire
Chaîne des Puys de Dôme

Volcan de Lemptegy

Parc d’attraction VULCANIA1

Horaires
Le rendez-vous est fixé devant le collège :
- Départ : mercredi 2 mai à 6h00
- Retour : vendredi 4 mai vers 23h
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Voyage
Le voyage jusqu’en Auvergne se fera en car.
Durée du voyage : 6h00 (420 kms)
Arrivée à Saint-Ours les Roches vers 12h30
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Bagages
Prévoir deux bagages séparés :
 Un petit sac à dos avec les affaires du mercredi
 2 pique-niques à prévoir : petit-déjeuner et déjeuner du mercredi
 Une petite bouteille d’eau ou une gourde
 1 stylo et un cahier petit format
 médicaments éventuels (notamment contre le mal des transports)

 Une valise avec leurs affaires du séjour.

 Nous n’aurons pas accès aux bagages en soute jusqu’au
mercredi soir, il faut donc porter de bonnes chaussures de
marche le jour du départ, mercredi matin.
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Que mettre dans sa valise ?
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•
•
•
•
•
•

•
•

Des vêtements protégeant du froid et de la pluie.
Des lunettes de soleil et crème solaire.
Des serviettes de bain (les draps sont fournis).
Les tenues doivent être adaptées à un voyage scolaire : tout comme au
collège, il est donc demandé aux élèves d’avoir des tenues décentes.
Une petite pharmacie personnelle et les éventuelles traitements médicaux, avec
ordonnances si nécessaire.
Les élèves peuvent apporter un peu d’argent de poche pour un encas, des petits
souvenirs notamment si vous voulez qu’ils vous rapportent un saint-nectaire (entre 7 et
20 euros)

Une dizaine d’euros pour acheter de quoi manger le vendredi soir (retour 23h).
Attention : veuillez noter que si les élèves emportent des objets de valeur (portables,
appareils photos), nous déclinons toute responsabilité en cas de casse, de perte ou de
vol. Evitez les bijoux de valeur.
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COORDONNEES DE L’HOTEL
IBIS Budget
Adresse : 43 Rue Pierre Boulanger
63100 Clermont-Ferrand
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DIVERS
HEBERGEMENT
23 chambres doubles
17 chambres triples
•
•

Il est absolument interdit de sortir seul de l’hôtel sans l’autorisation de M. Gadri.
Il est impératif de respecter les horaires indiqués par les adultes (notamment les heures de
coucher, des repas et de départ).

•

Après l’extinction des feux et selon les consignes, chacun reste dans SA chambre.

•

L’usage du téléphone est interdit durant les visites, sauf demande expresse de l’enseignant (pour
des photos par exemple).

•

Avis à ceux qui voudraient papoter toute la nuit : chaque matin nous nous lèverons relativement
tôt… A eux de faire en sorte d’être en forme toute la journée et être ponctuel pour les RDV.
Toute éventuelle dégradation sera à la charge des familles.
Nous prendrons le petit-déjeuner et le dîner à l’hôtel.
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Le midi, ce sera un panier repas.

•
•
•

Mercredi 2 mai (matin):
VOYAGE
• Rendez-vous devant
Epin à 6h00
• Petit-déjeuner et déjeuner emportés par les
élèves.
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Mercredi 2 mai (après-midi):
Chaîne des Puys de Dôme
•

Arrivée à SAINT OURS LES ROCHES vers 12h30

• Après-midi :
Découverte d’un des Puys du Parc Régional des Volcans d’Auvergne : circuit pédestre d’une
demi-journée, animé par des spécialistes de la Volcanologie et de la Géologie
•

Acheminement vers l’hôtel

•

Installation, dîner et nuit
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Jeudi 3 mai :
VULCANIA / LEMPTEGY
•

Matin: Découverte de VULCANIA, parc d’exploitation scientifique sur le monde des volcans
et des Sciences de la Terre : parcours libre de découvertes, espaces pédagogiques.

•

Déjeuner panier repas.

•
•

Après-midi :
Route vers SAINT-OURS LES ROCHES
Visite commentée du Volcan de LEMPTEGY : découverte interactive et ludique avec
projection du film dynamique pédagogique « Aux origines ».
• Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
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Vendredi 4 mai :
MICHELIN/ SAINT-NECTAIRE
•
•
•

Matin :
Route vers CLERMONT-FERRAND
Visite libre de l’Aventure Michelin : exposition à la fois thématique et chronologique,
dédiée au passé, présent et futur du groupe Michelin.
Déjeuner panier repas.

Après-midi :
• Route vers SAINT-NECTAIRE
Visite d'une ferme : la traite des vaches, la fabrication du Saint-Nectaire puis découverte des
sites troglodytiques du Moyen Age où se trouve la cave d'affinage.
Prévoir de l'argent de poche si les élèves veulent rapporter un fromage : entre 10 et 20 euros
selon la taille du fromage…
•

16h00 : Route vers VITRY SUR SEINE (420 kms).

•

Dîner en cours de route: prévoir des sous pour le repas.

•

Retour devant l’établissement vers 23h00.
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Retour

Retour vendredi 4 mai devant l’établissement
vers 23h00
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