2 CLERMONT VULCANIA AUTOCAR

L’Auvergne
Découverte de Clermont
Ferrand
L’aventure Michelin
Vulcania
2 Jours – Autocar
Jour 1:

D

épart de votre localité pour rejoindre Clermont Ferrand – accueil par l’office
de tourisme de Clermont Ferrand – visite guidée de la ville : installé sur sa
butte volcanique, le centre ancien de
Clermont se dévoile en longeant les rues
piétonnes bordées d’hôtels particuliers et
ponctuées de fontaines, dont la célèbre
fontaine
d’Amboise
de
la
période
Renaissance. Visite de la cathédrale
gothique construite en lave de Volvic, de
son remarquable ensemble de vitraux et de
peintures murales, la basilique Notre-Damedu-Port (Patrimoine mondial de l’Unesco),
une des cinq églises majeures de l’art roman
auvergnat, entièrement restaurée – temps libre avant votre déjeuner - après-midi
visite de l’Aventure Michelin : un parcours scénographique incroyablement riche
permet à tout le monde de découvrir
l’Aventure Michelin avec la curiosité et
l’étonnement de son âge. Ludiques et
informatifs,
les nombreux modules
interactifs permettent à chacun de se
construire son expérience personnelle.
Dès le hall d’accueil, vous êtes plongé
dans l’univers de la mobilité Michelin. La
Micheline, véhicule sur rail emblématique
des années 1930, et l’avion Breguet, l’«
avion de la victoire » de la première guerre mondiale, vous invitent au voyage. Cet
espace plonge le visiteur dans une époque où la mobilité repose sur la seule traction
animale, où l'automobile balbutie, où Clermont découvre le caoutchouc et ses très
nombreuses propriétés. C'est le temps des Barbier-Daubrée et de l'arrivée des
frères Michelin. Dans un décor de style 1900, objets, films, jeux et manipulations
ponctuent le parcours.
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2 jours Clermont Ferrand / Vulcania

Tout au long de votre visite,
vous découvrirez la SAGA de
la famille Michelin – A la
sortie
de l'exposition le
visiteur est invité à découvrir
la Boutique de l'Aventure
Michelin. Pour prolonger le
voyage,
affiches,
cartes,
guides et autres objets sont
autant de souvenirs ou de
cadeaux
sympathiques
à
offrir ou à collectionner – en
fin de journée, départ pour rejoindre la région de Thiers - installation à l’hôtel –
départ pour assister au dîner spectacle du cabaret « LE MOULIN BLEU » pour
assister à votre dîner spectacle – retour tardif à votre hôtel - logement
Kir pétillant
Terrine printanière aux trois légumes et sa sauce ciboulette
Paupiette de veau sauce Chambéry
Gratin dauphinois
Fromage de St Nectaire
1ère partie du spectacle (durée environ 50 minutes)
Bavarois aux framboises et son coulis
ème
2 partie du spectacle (durée environ 50 minutes)
½ réserve rouge sélection « moulin Bleu » par personne
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2 jours Clermont Ferrand / Vulcania

Jour 2:
Après le petit déjeuner, départ pour rejoindre le
site de Vulcania - visite guidée de VULCANIA Dans le cadre exceptionnel du Parc Naturel
Régional des Volcans d’ Auvergne, à 15 Km de
Clermont Ferrand, VULCANIA est la destination du
nouveau millénaire. Unique au monde par son
concept, ce parc d’exploration scientifique de 57
hectares est la réponse aux nouvelles attentes d’un
public qui aime apprendre en s’amusant. VULCANIA
est l’image du dynamisme et de la modernité ancrée
au cœur des mystères de la vie

Lieu d’apprentissage autant que de loisir, Vulcania est un
parc d’attraction qui permet
à chacun de mieux
comprendre le fonctionnement des volcans et de notre
planète. Mettre la science en vie sur le mode des
sensations et de l’émotion tout en restant fidèle à son
ambition pédagogique, tel est l’enjeu du Nouveau
Vulcania. Un objectif qui modifie considérablement le
site dans la forme et dans l’esprit, avec une articulation
nouvelle entre attraction et connaissance, entre émotion
et savoir. Le choix d’une scénographie à la fois plus
vivante et plus impliquante place l’émotion suscitée chez
les visiteurs au cœur de l’aventure. Elle devient un
formidable vecteur de connaissance pour mieux partager
et comprendre les enjeux majeurs du 21ème siècle. Parc d’attraction centré sur
l’observation et les expériences, Vulcania contribue pleinement, en cohérence avec son
ambition pédagogique, à la compréhension des phénomènes naturels parfois violents
qui régissent notre planète – déjeuner sur le site - retour en fin de journée pour
rejoindre votre localité - arrivée en soirée -
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