Autonomie : A1/B1
11 Adultes
3 Encadrants
+ 1 Veilleur de nuit

DETENTE EN AUVERGNE
du 31/07/2021 au 21/08/2021

 Situation géographique et hébergement
Situé à 10 km d’Ambert, au cœur du Livradois Forez, votre hébergement se trouve au sein d’un petit village
typique de l’Auvergne.
Vous logerez, en gestion libre, dans des gîtes
confortables tout équipés comprenant : séjour,
cuisine, salle de bain.
Les chambres sont composées de un à deux
couchages au maximum.

 Transport
Le groupe disposera tout au long du séjour d’un minibus 9 places ainsi que d’un véhicule 5 places.

 Activités envisagées
La région du Livradois est idéale pour les amoureux de la nature et ceux qui
recherchent le calme propice à la détente. Ce séjour sera l’occasion de
multiples visites centrées sur le terroir auvergnat.
Vous visiterez ainsi une miellerie où vous apprendrez tous les secrets du
métier de l’apiculteur. Vous partirez de la vie des abeilles industrieuses pour
aboutir au miel en pot et aux autres douceurs fabriquées à partir de miel.
Vous poursuivrez sur le thème de la ruralité en découvrant La Ferme des
Bois Noirs. Dans ce corps de ferme vous plongerez au cœur du XIXème
siècle. Dans la cuisine avec sa haute cheminée, son four à pain, sa maie et son horloge à poids, la table
familiale est dressée. Les lits clos avec leurs "marchabans" sont adossés à un mur du cabinet contigu. Grange
de terre battue, "fenière", gerbier à claire voie, saloir, grenier à grain, tout a été méticuleusement reconstitué.
Cette visite sera complétée par celle du Musée Agrivap ou quand la vie
des ateliers, des scieries... était rythmée par les sifflets des machines à
vapeur. Le musée fait revivre ces belles mécaniques d’antan : locomotives,
faucheuses, javeleuses, trépigneuses, batteuses retracent la progressive
mécanisation des campagnes. Vous découvrirez en particulier une
étonnante collection de tracteurs datant de 1917 à 1960.
La ville d’Ambert est également riche en visites
et balades possibles. Musée de La Fourme d’Ambert sur l’incontournable
fromage régional, Musée Richard de Bas autour de la fabrication du papier et
Musée de l’école 1900 qui fait revivre la " Communale de Jules Ferry " : la classe
1900, le mini réfectoire, le préau et ses jeux, le logement de l’institutrice, sans oublier
la pièce dortoir qui hébergeait les enfants les soirs d’hiver trop rigoureux !
Des moments plus festifs seront également aménagés. Ainsi, on ne manquera pas
de participer aux soirées dansantes organisées lors des fêtes de village ou de
profiter du nouveau parc aquatique de la ville et de ses multiples activités : bain à
remous, rivière, jets d'eau, piscine intérieure et jacuzzi !
Ce séjour sera enfin l’occasion de déguster les nombreuses spécialités locales comme la Fourme d’Ambert,
la potée auvergnate ou encore la « pompe » aux pommes…
Ainsi, vous oublierez bien vite votre quotidien à Ambert, et le temps fera défaut dans ce petit coin de paradis
niché au cœur de l’Auvergne.

COÛT DU SEJOUR : 2 090 €

soit 95 € par jour
COÛT DE L’ASSURANCE FACULTATIVE : 84 €

