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SEJOUR RANDONNÉE 4 JOURS 3 NUITS
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« L’Authenticité »

Sera le maître mot de votre séjour randonnée alliant découverte nature et
patrimoine du Bourbonnais. Votre guide de randonnée vous mènera aux détours des
lieux emblématiques du Val de Sioule, « Charroux » classé «Plus Beaux Villages de
France», « Jenzat » avec son église peinte et ses fresques murales d’exception
mais aussi au cœur de la vallée de la Sioule avec la découverte des
viaducs Eiffel et ses magnifiques panoramas.

au Pied levÉ

JOUR 3

JOUR 1

Randonnée de Jenzat . 6,5 km . 140m de dénivelé

Soirée «prise de possession» des chambres dans votre village
vacances « Le Vert Plateau » dans un cadre verdoyant,
en lisière de forêt. Dîner sur place.

JOUR 2

9h15 : Départ pour Jenzat avec la visite de son église peinte
renommée pour ses fresques qui font de cette dernière, une des plus
belles églises du département. Départ de la randonnée qui mêlera
paysage boisé et aquatique. Cette dernière offre des merveilleuses
vues sur le Val de Sioule et sur le plateau de Chaix. Pique-nique tiré
du sac avec dégustation du vin de Saint-Pourçain.
Visite guidée du château de Chareil- Cintrat.
Partez pour un voyage à travers l’art et l’humanisme de la
Renaissance grâce à son décor peint.
Visite guidée et dégustation de la cave familiale « les Bérioles »
qui réalisera une visite personnalisée de son domaine en présentant
son approche bio-dynamique de l’élevage de la vigne.

Randonnée de Rochefort . 13 km . 230m de dénivelé
Départ : 9h30. Cette randonnée se fera au bord de la
rivière Sioule, connue pour son caractère naturel et sauvage.
Vous pourrez découvrir les viaducs de Rouzat et de Neuvial,
construits par la société Eiffel. Tous deux sont classés aux
monuments historiques. La visite sera jalonnée d’éléments du
patrimoine d’autrefois comme l’ancien château défensif de
Saint-Bonnet-de-Rochefort. De retour au Vert Plateau,
vous pourrez profiter pleinement de l’espace détente :
spa, jacuzzi et piscine couverte.

JOUR 4

Randonnée de Charroux . 13.5 km . 200m de dénivelé
Départ : 9h00. Classé «Plus Beaux Villages de France»,
Charroux se veut un lieu incontournable du Val de Sioule.
Cette randonnée offre des vues imprenables sur la Chaîne des Puys.
Charroux vous permettra de découvrir de belles propriétés
Bourbonnaises ainsi que ses paysages de cultures.
Déjeuner à la Table d’Océane.
L’après-midi sera consacré à la visite du village grâce à un guide.
Visite libre des artisans avec découverte de leurs créations.

Les déjeuners sont tirés du sac, sauf le jour 4.
Ce prix comprend : Les visites mentionnées au programme, l’hébergement, les repas,la gratuité chauffeur,
le guidage pendant les 3 jours.
Ce prix ne comprend pas : le transport et les dépenses personnelles, le supplément chambre single, et la taxe de séjour.
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