
Immatriculation N°IM015140001

5 jours / 4 nuits

Sur la route des lacs & des volcans 
Raffinement & bien-être

Jour 1
Arrivée du groupe pour le dîner à Garabit, proche de Saint-Flour
Face au Viaduc de Garabit, oeuvre de Gustave Eiffel, séjournez dans un hôtel de charme 
*** qui surplombe les Gorges de la Truyère. Un cadre verdoyant et élégant, agrémenté 
d’une belle piscine et d’un parc arboré.
 
Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel
Sortie en vélo dans les Gorges de la Truyère, un site dépaysant du Cantal
Au sud-ouest de la ville de Saint-Flour, elles comptent parmi les incontournables en 
Auvergne. Les gorges profondes, qui s’y sont formées, accueillent aujourd’hui trois 
grands lacs et des paysages naturels surprenants. 
A Alleuze, le château résonne encore des légendes médiévales. Le barrage de Grandval 
ravira les curieux. Au cirque de Mallet, un arrêt au belvédère s’impose où depuis cet 
éperon rocheux, on domine le lac de Garabit-Grandval parsemé d’îles et d’îlots rocheux.
Avant de rejoindre le géant de fer, le viaduc de Garabit, au village de Faverolles, les 
fervents d’histoire ne manqueront pas la visite du château du Chassan. 
 > Etape 1 Garabit/Alleuze - Dénivelé + 546 / - 417 sur 27 km
 Pause déjeuner dans une auberge
 > Etape 2 Alleuze/Mallet - Denivelé + 512 / - 625 sur 19 km
 Possibilité de se rafraîchir à Mallet
 > Etape 3 Mallet/Garabit - Denivelé + 243 / - 263 sur 12 km 
 Possibilité de visiter le château du Chassan 
Fin d’après-midi : Arrivée en vélo à l’hôtel
Dîner et nuitée à l’hôtel
Dans une ambiance soignée avec vue panoramique sur le viaduc illuminé, le Chef vous 
fait partager des saveurs locales revisitées.

Roulez vers l’évasion…
/personne

(Base 8 pers. min de 
Pâques à Toussaint)

628 €
A partir de

Informations/Réservations
Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour
Tél. 04 71 60 22 50 - 
Mail. reservation@pays-saint-flour.fr
www.pays-saint-flour.fr
www.officedetourismepaysdemurat.com



Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre
12h Déjeuner dans une Auberge au cœur d’un village typiquement auvergnat
14h Randonnée pédestre avec un accompagnateur sur le haut plateau volcanique de la 
Planèze. Une sortie pour mieux apprécier le relief et l’identité de ce paysage unique.
	 >	Difficulté	de	la	randonnée	à	déterminer	en	fonction	du	niveau	du	groupe
17h30 Arrivée à l’Eco-lodge du lac du Pêcher, proche de Murat
Séjournez dans un site hors du temps, à la beauté sauvage, dans un lodge mêlant luxe et 
authenticité. Profitez du Spa ouvert sur la nature et le lac.
	 >	Accès	au	spa	de	16h	à	20h	avec	soin	compris	(massage	pure	détente)
Dîner et nuitée sur place
Savourez une cuisine raffinée en terrasse face au lac ou au coin de la cheminée.

Jour 4
Petit-déjeuner au lodge
Sortie en vélo sur le massif cantalien, dans le Parc des Volcans d’Auvergne
Une vraie immersion dans les paysages volcaniques du Cantal avec en toile de fond le Puy 
Mary, Grand site de France. Faites une pause à Murat, charmante cité médiévale avant de 
rejoindre Albepierre-Bredons proche du Plomb du Cantal (1855m), point culminant du dé-
partement. En Planèze, découvrez plusieurs villages de montagne avant de remonter vers 
le massif forestier de la Pinatelle.
 > Etape 1 - Lac du pêcher/Murat - Dénivelé + 405 / - 637 sur 27 km
 Pause déjeuner dans un restaurant traditionnel
 > Etape 2 - Murat/Lac du pêcher - Dénivelé + 771 / - 541 sur 41 km
Fin d’après-midi : Arrivée en vélo au lodge avec accès au spa
Dîner et nuitée sur place

Jour 5
Petit-déjeuner au lodge et départ en matinée
Départ du groupe en matinée

Roulez vers l’évasion…

Ce tarif comprend :
Les activités mentionnées, l’hébergement (base 
chambre double) dans un hôtel 3* et lodge de 
charme, les repas prévus au programme. Le topo 
guide des circuits vélos,  l‘accès au spa + 1 massage

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles, les 
assurances, la taxe de séjour, la 
location vélo électrique (en option)
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