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IL ÉTAIT UNE FOIS L'AUVERGNE
séjour en famille de 4 à 9 ans

Séjour accompagné pour les familles avec enfants de 4 à 9 ans.

Jour après jour, vous découvrirez des plaisirs simples. Tout d’abord, vous ferez de vraies rencontres avec le

monde animal : vous serez surpris de voir combien un petit ruisseau peu grouiller de vie ; les petites chèvres

angora tibétaines vous dévoileront le secret de leur laine et en compagnie de Cadichon, de Nuage ou bien

encore de Gamin, vous partirez pour une balade au rythme lent de ces vaillants petits ânes, à la rencontre des

volcans d’Auvergne.

AU FIL DES JOURS

JOUR 1 : OLLOIX
Auberge de la Monne

Rendez vous à l’Auberge de la Monne à 14h ou à 13h devant la gare de Clermont Ferrand pour ceux qui ont

pris l'option transport sur les lieux d'activités.

Petit tour du village d'Olloix et de ses environs, explications déroulement de la semaine. vous apprécierez le

confort de votre gîte, sa belle cour fermée et la tranquillité de ce petit village.

Diner et soirée au gîte

JOUR 2 : LAC DE SERVIÈRES - JOURNÉE SUR LE THÈME DE LA PRÉHISTOIRE
Auberge de la Monne

Le matin, vous rejoindrez (30 mn en voiture) le Servières, magnifique lac de cratère. 

Courte balade, agrémentée de cueillettes et de récoltes de matériels « naturels » qui seront bien utiles pour

notre activité de l’après midi préhistorique.

Les adultes tenteront de faire naitre les flammes du feu protecteur, pendant que les plus petits prépareront en

compagnie de votre accompagnatrice le déjeuner sur l’herbe.

Une petite sieste à l’ombre, tamisée du feuillage d’été, bercé par une histoire, permettra aux petits comme aux

grands, de profiter du silence de cette nature environnante.

L’après midi sera consacrée à un atelier « d’art préhistorique ».

Gouter sur le thème du jour …

Au cour du retour à Olloix, vous visiterez la « ferme du Clos » afin de découvrir tous les secrets de la

fabrication de l'authentique Saint Nectaire, ce fromage des rois, et de la vie à la ferme.

Diner et soirée au gîte

JOUR 3 : JOURNÉE CONFECTION GOÛTER AUVERGNAT ET BALADE AVEC UN ÂNE
Auberge de la Monne.

Après le petit déjeuner. Tablier et main dans la farine, pour la préparation du gouter auvergnat, afin



d’emmener un peu d’ Auvergne avec vous.

L’après midi vous partirez pour une balade avec un âne, sympathique compagnon aux grandes oreilles.

Puis, un moment de détente et de baignade dans un lac de barrage naturel.

Diner et soirée au gîte.

JOUR 4 : JOURNÉE SUR LE THÈME DE LA MUSIQUE VERTE ET DES CHÈVRES ANGORA
Auberge de la Monne

Départ à 9h30 en voiture (environ 10 km) pour un rendez vous à la chèvrerie de Maryline. Elle nous présentera

en toute simplicité, ses petites chèvres angoras. Dans son atelier boutique, vous découvrirez un univers de

douceur, avec le travail artisanal de cette laine.

Après un pique nique champêtre, vous pourrez vous reposer à l’auberge de la Monne, afin de bouquiner,

rêvasser...

L’après midi, courte balade (3 km) sur un petit volcan. Découverte de ce paysage aux allures de décors de

western. Vous deviendrez en un tour de main, luthier et musicien « en herbe ».

Diner et soirée au gîte.

JOUR 5 : JOURNÉE SUR LE THÈME DES PETITS HABITANTS DU RUISSEAU
Auberge de la Monne

Après le petit déjeuner partez à la découverte des petits habitants du ruisseau « la Monne ».

Exploration et identification, de la faune sous forme d'histoire, puzzle... 

Dispersion du groupe dans l'après midi après la visite de ferme ou pour 16h à la gare de Clermont-Ferrand

pour ceux qui ont pris l'option "Transport de personne sur les lieux d'activité"

--

Avertissement

Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus liés à des événements

indépendants de notre volonté : routes coupées, fêtes locales... « Aluna Voyages » et son équipe mettront toujours tout en

œuvre pour apporter la meilleure solution.

NIVEAU

TEMPS DE MARCHE OU D'ACTIVITÉ

Les journées offrent 1 à 2 heures effectives de marche par jour ; elles sont entrecoupées de pauses.

JOURNÉES CONSÉCUTIVES D'ACTIVITÉS 

5 jours 

DÉNIVELÉ / ALTITUDE / TERRAIN 

Peu de dénivelé sur terrain facile et varié Portage Seulement les affaires personnelles de la journée.

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE

Climat de montagne agréable aux intersaisons et chaud en été. Les soirées sont fraîches. 

ENGAGEMENT DURANT CE SÉJOUR FAMILLE

Facile, rythme lent, avec des temps de repos au cours de la journée (pour siestes et jeux calmes). 



EXPÉRIENCE REQUISE

Pas d’expérience spécifique.

DATES & PRIX

Pas de départ pour l'instant

Les groupes sont composés de 4 à 12 personnes.

Faite nous une demande de devis sur mesure pour votre famille.

Prix adulte :                             680  €

Prix enfant 9 à 12 ans :     640  €

Prix enfant de 4 à 8 ans : 615  €

Pour les personnes arrivant en train, option « Transport de personnes sur les lieux d’activité » : 90 €/pers en

plus du prix du séjour.

NOTRE PRIX COMPREND 
ACCOMPAGNATEURS

Un animateur- « guide nature » pour 12 participants. 
MODE D'HÉBERGEMENT 

Gîtes.
REPAS

Pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 5 (incluant les goûters pour les enfants).
TRANSPORT

Aucun transport, ou uniquement si vous avez pris l'option « transport de personne sur les lieux d'activité ».
MATÉRIEL DIVERS 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
REPAS

Boissons et extras personnels. Petit déjeuner et déjeuner du jour 1 puis dîner du jour 5. 
TRANSPORTS

Les transferts sur place (utilisation de votre voiture ou supplément de 90 € par personne par séjour en voiture

ou minibus de 5 à 8 personnes). Déplacement jusqu'au lieu de rendez-vous le J1.
DIVERS

Les entrées payantes dans les parcs, sites et musées non prévues au programme. Assurance annulation,

bagages, interruption de séjours et assistance-rapatriement : 4.20 % du prix de votre voyage

 Frais d’inscriptions facturés comme suit :  

- A 30 jours et  plus du départ : 15 € par  dossier

- A moins de 30 jours du départ : 30 € par dossier

- Pour tout voyage sur mesure : 45 € par dossier

DÉTAILS

VOTRE RENDEZ-VOUS
Afin de limiter vos émissions de CO2, nous vous encourageons à utiliser les transports en commun. 

Pour rejoindre le lieu d’hébergement depuis la gare SNCF de Clermont-Fd, pensez à réserver un transport



auprès de notre équipe au : + 33 (0) 6 78 40 36 79 ou + 33 (0) 6 74 28 70 98. 

Si vous avez pris l'option « Transport de personnes sur les lieux d’activité » (90 €/personne pour le séjour),

rendez-vous le J1 à 13h devant la gare de Clermont Ferrand et retour à 16h à la gare de Clermont-Ferrand le

J5.

Sinon, pour un autre horaire de Clermont gare à Olloix, comptez environ 60 €/ trajet en taxi en semaine et

environ 90 €/trajet en taxi les dimanches et jours fériés. Pour info trajet : Clermont-Fd – Olloix (30 km Aller

simple).

(Voir sur Google Map)

HÉBERGEMENT DURANT LE SÉJOUR
Au cœur du site exceptionnel des Gorges de la Monne, dans une ancienne ferme entièrement rénovée, la

"Maison de la Monne" vous propose le confort de 14 chambres de 2 à 6 personnes et une cuisine régionale

généreuse où les spécialités auvergnates sont à l’honneur. 

C’est à l’ombre des arbres et dans la quiétude de ce petit village que vous profiterez de l’Auvergne. 

D'une manière générale, vous restez en famille, mais il se peut que nous soyons obligés de vous regrouper en

fonction de la composition du groupe. Chaque chambre est équipée de sanitaires privatifs (lavabo, douche,

WC). Les draps sont fournis.

Les serviettes de toilette ne sont pas fournies.

NOURRITURE
Les repas de midi sont pris sous forme de pique-niques ; les repas du soir sont chauds et cuisinés

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ
UN PETIT SAC CONTENANT :

INDISPENSABLE 

1 gourde ou un « camel bag » 

1 couteau et des couverts

1 boite type Tupperware pour les salades de midi

Masque et gel hydroalcoolique

FORTEMENT CONSEILLÉ 

Chapeau ou une casquette 

Paire de lunettes de soleil 

Maillot de bain et une serviette de bain pour les baignades 

Cape de pluie ou coupe vent type K-Way ou mieux une veste en Gore-Tex 

Petite pharmacie personnelle (aspirine, sparadrap, élastoplast, ...) 

Sacs en plastique pour envelopper les affaires en cas de mauvais temps 

Appareil photo

Paire de jumelles

POUR LES SOIRÉES

Trousse de toilette 

Paire de tennis ou autre pour le soir 

Fourrure polaire 

Vêtements de rechange 

Pantalon en toile ou jogging

http://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d35751.371811208366!2d3.0128428829683975!3d45.62368362856062!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47f706627a2ecf67%3A0x7877c71bb2b660b5!2s63450+Olloix!5e1!3m2!1sen!2sfr!4v1487609177425


POUR VOUS CHAUSSER 

Bonne paire de chaussures de randonnée ou une paire de chaussures de marche légères non montantes et

de préférence déjà utilisées. 

Quelques paires de chaussettes. 


