BESOIN D’ÉVASION ?

LES ESCAPADES
DU DIMANCHE

DE L’OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN
Les sorties du dimanche sont organisées
en demi-journée ou en journée
du 10 avril au 10 juillet 2022

Bureau d’information touristique de Royat Chamalières
1, avenue Auguste Rouzaud / 63130 ROYAT
04 73 29 74 70

clermontauvergnetourisme.com

Curieux de nature, de patrimoine, de terroir ?
Laissez-vous guider sur nos circuits touristiques
et découvrez notre territoire d’exception
10 avril En parcourant la Limagne
Circuit découverte sans visite guidée

Pont-du-Château / Joze / Jussat / Aigueperse...

18 €

17 avril La Maison de l’Améthyste
Sortie découverte avec visite guidée

Le Vernet la Varenne / Brousse / Manglieu...

20 €

8 mai A l’est des Combrailles,
entre nature et patrimoine
Circuit découverte sans visite guidée

Saint Hilaire la Croix / Gour de Tazenat / Montfermy...

18 €

22 mai Monde Arverne
Sortie découverte avec visite guidée

Château d’Opme / Gergovie / Saint Saturnin / Randol /
Lac Aydat...

20 €

29 mai Terre de potiers
Sortie découverte avec visite guidée

Marché de potiers de Bort l’Etang / Musée de la
Céramique à Lezoux...

20 €

12 juin Les médiévales d’Usson
Circuit découverte sans visite guidée

Usson / Issoire / Saint Floret / Champeix...

18 €

19 juin Trésors sancyliens
Journée découverte avec visite
et déjeuner au restaurant

Grottes de Jonas / Besse / Lac Pavin / Chastreix /
La Bourboule...

65 €

3 juillet La Rose des Prairies
Sortie découverte avec visite guidée

Etang de Pulvérières / Jardin La Rose des Prairies /
Châtel Guyon...

20 €

Plan d’eau de Saint Rémy sur Durolle...

18 €

10 juillet Dore et montagne
Circuit découverte sans visite guidée

Modalités et consignes

Ouvert à tous avec inscription préalable obligatoire
Transport en autocar (retour aux environs de 19 h)
Départ pour les ½ journées :
- 13 h 30 place d’Armes à Beaumont (arrêt T2C)
- 13 h 45 place des Salins à Clermont-Fd (arrêt T2C à côté du bar de l’Univers)
- 14 h place Allard à Royat (Office de Tourisme et mairie)
Départ pour les journées :
- 8 h place d’Armes à Beaumont (arrêt T2C)
- 8 h 15 place des Salins à Clermont-Fd (arrêt T2C à côté du bar de l’Univers)
- 8 h 30 place Allard à Royat (Office de Tourisme et mairie)
Application des consignes sanitaires en vigueur au moment du départ en car
Programme susceptible d’être modifié suivant l’évolution de la situation sanitaire actuelle

Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme 04 73 29 74 70
clermontauvergnetourisme.com/agenda/animations/

Prévoir eau et vêtements adaptés
à la saison et à la sortie
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CALENDRIER DES ESCAPADES

