


 

 

 

Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs 
Adhérents de la F.N.O.M.S 

 
 
 
Paris, le 15 février 2023 

 
 
 

 
CB/DG/2023/061 
Objet : Convocation Assemblée Générale Ordinaire  
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur et Cher(e) Adhérent(e), 
Par la présente, j’ai le plaisir de vous informer que, conformément aux statuts, la FNOMS 
tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le :  
 

02 JUIN 2023 à 14h 
Salle Georges CONCHON – Espace Multimédia 

7, Rue Léo Lagrange 
63000 CLERMONT-FERRAND 

 
 

Nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée 
Générale, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de votre office ou 
donner mandat à un autre office muni d’un pouvoir régulier. 
Nous nous permettons toutefois d’attirer votre attention sur l’importance de cette 
réunion et espérons que vous aurez la possibilité d’y assister. 
Vous voudrez bien trouver ci-joint le dossier d’inscription qui vous permettra de 
confirmer votre participation, ou celle des représentants de votre organisme, à nos 
travaux. 
Au-delà de la partie statutaire obligatoire à toute assemblée générale, nous débattrons du 
thème : 

« LE SPORT AU SERVICE DE TOUS  » 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur et Cher(e) Adhérent(e), 
l’assurance de nos salutations les meilleures. 

le Président, 

Dr Christian BENEZIS 
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Docteur Christian BENEZIS 

Président de la Fédération Nationale des Offices Municipaux du Sport 

 

 

 

Chers amis des OFFICES des SPORTS, 

La Fédération Nationale de Offices des Sports organise les 2 et 3 juin à Clermont-Ferrand son 

Assemblée Générale 2023. 

Merci à la Ville de Clermont-Ferrand et à sa Municipalité pour la qualité de son accueil. 

Clermont-Ferrand, ville sportive, avec ses clubs et ses sportifs de haut niveau, mais aussi ses 

équipements de proximité permettant la pratique des activités physiques dans les écoles et dans tous 

les quartiers. 

Merci à l’OMS de Clermont-Ferrand, à ses bénévoles et ses salariés, pour son organisation et son sens 

de l’accueil de notre Assemblée Générale. Et surtout merci à sa Présidente Nicole VERLAGUET pour son 

dynamise et sa vision. 

L’OMS de Clermont-Ferrand est une de nos références pour ses actions en matière de Sport pour tous, 

Social et Solidaire, Éco-responsable, Femme et Sport et surtout, avec le CROMS-AURA, le Sport-Santé : 

la création du Pôle National, du site « Sport-Santé et Bien-Être » par exemple. 

Merci à tous les Bénévoles et aux acteurs porteurs de ces actions, fidèles aux orientations de notre projet 

fédéral et de notre devise : « du Sport et des Activités physiques pour Toutes et Tous, de tous âges, 

valides et non valides, sur tous nos territoires ». 

Notre AG sera l’occasion de découvrir les actions menées par l’OMS de Clermont-Ferrand dans le suivi 

du thème central de nos ateliers : « Le Sport au Service de Tous  »; assurer la cohérence des projets et 

actions locales, collecter l’ensemble de ces actions, susciter des innovations, afin de construire ensemble 

le projet fédéral de demain.  

OUI ! l’AG 2023 doit être une chance pour nos Offices et notre Fédération, en nous immergeant dans la 

richesse et la diversité des actions développées par nos structures locales. C’est le vœu que je formule 

pour vous inciter à venir nombreux à notre Assemblée Générale. 

Rendez-vous les 2 et 3 juin à Clermont-Ferrand.       

Vive le Sport pour Tous ! 
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Nicole VERLAGUET 

Présidente de l’Office Municipal du Sport de Clermont-Ferrand 

 

 

 

C’est avec grand plaisir que l’Office Municipal du Sport de Clermont-Ferrand vous accueillera en juin 

prochain pour la tenue de notre rendez-vous annuel des Offices du Sport.  

Après la dernière édition à Strasbourg, métropole européenne, c’est dans une ville candidate au statut 

de « Capitale Européenne de la Culture » que nous serons réunis en Assemblée Générale avec à cœur 

de faire le lien entre Sport et Culture. Nous avons choisi une esplanade symbolique de cette démarche 

pour être le point de rassemblement de cette édition à savoir l’Esplanade Annette KELLERMANN,  

nom d’une figure marquante de la natation synchronisée également actrice et écrivaine.  

Grâce au soutien majeur de la Ville de Clermont-Ferrand et Clermont Auvergne Métropole,  

nous avons à cœur de vous proposer une Assemblée Générale en centre-ville avec la possibilité 

d’organiser la majeure partie de vos déplacements à pied ou éventuellement en transport en commun. 

Vous pourrez ainsi découvrir le lien urbain entre de grands équipements culturels et des équipements 

sportifs structurants que sont la Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale et le Stade Nautique 

Pierre-de-Coubertin marquant la volonté de trouver cet équilibre entre sport et culture, source 

d’épanouissement. 

Nous aurons également le privilège exceptionnel de tenir notre repas de gala dans les salons de  

l’Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand témoignant ainsi la reconnaissance de la Ville de Clermont-Ferrand 

à l’égard de l’Office Municipal du Sport et la dynamique impulsée par les 38 membres du Comité 

Directeur et l’ensemble du personnel de l’OMS.  

Nous voulons faire de votre venue à Clermont-Ferrand un moment chaleureux et convivial qui sera pour 

nous l’occasion de vous faire découvrir notre Office et ses projets à l’horizon 2026. 

Rendez-vous donc les 2 et 3 juin prochains à Clermont-Ferrand ! 
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Michèle CLAVIERE 

Présidente du CR Auvergne-Rhône-Alpes des Offices Municipaux du Sport 

Présidente du CD Puy-de-Dôme des Offices Municipaux du Sport 

 

 

Le Comité Régional des Offices Municipaux du Sport Auvergne-Rhône-Alpes (CROMS AURA)  

est né de la fusion des deux anciennes entités régionales, ce qui ne manque pas de poser des problèmes 

de fonctionnement au vu de l’étendue du territoire couvert. En effet, du département du Cantal à l’ouest 

jusqu’à la Haute Savoie à l’est, les contacts entre l’ensemble de nos Offices n’est pas aisé. Mais avec la 

bonne volonté de chacun et l’aide des visio-conférences, nous parvenons à créer une dynamique que 

nous ne cessons d’améliorer. 

Suivant les orientations de la FNOMS, qui fût en avant-garde du « sport santé », nous avons suivi le 

développement dans cette direction. Citons les différentes actions mises en œuvre : 

- Gestion du site « Sport Santé Bien-Être Auvergne-Rhône-Alpes » 

- Marchons et Redansons dans nos campagnes 

- Roulez seniors 

- Organisation du challenge régional « Sport santé seniors » 

- Action « Osons bouger à » en direction des femmes dans les quartiers prioritaires à Vichy 

Communauté, Grenoble Métropole, Saint-Etienne Agglomération, Clermont-Ferrand et 

Thiers pour le Puy-de-Dôme. 

Ajoutons que nous avons accompagné la rencontre des salariés de nos Offices, laquelle a permis des 

échanges fructueux sur leurs différentes actions et a abouti sur des projets communs. 

Nous souhaitons enfin développer les créations d’ODS, d’OTS et d’OS. 

Je suis persuadée que les travaux de notre Assemblée Générale nous permettrons de progresser dans 

ce sens. 

Bienvenue à toutes et à tous en Auvergne ! 
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Olivier BIANCHI 

Maire de Clermont-Ferrand 

Président de Clermont Auvergne Métropole 

  
 

Clermont-Ferrand, capitale du sport et des associations sportives ! Le temps d’un week-end, le 2 et 3 

juin, notre ville aura le plaisir et la satisfaction de vous accueillir à l’occasion de cette assemblée générale 

de la Fédération Nationale des Offices municipaux du sport. Le plaisir de vous faire découvrir les 

innombrables charmes de notre belle capitale auvergnate est indiscutablement associé à la satisfaction 

d’orchestrer cet événement, aux côtés de l’Office municipal du sport (OMS) de Clermont-Ferrand. En 

effet, on compte près de 1 200 offices du sport sur le territoire national, soit autant de structures à même 

de créer du lien, d’être cet indispensable trait d’union entre les villes et leurs associations sportives. 

Comme ailleurs, notre OMS est un acteur incontournable du sport local : quelque 140 associations 

sportives en sont adhérentes, ce qui représente près de 35 000 sportives et sportifs. Je n’oublie pas, par 

ailleurs, qu’il a été créé en 1985 avant d’être l’un des tout premiers à adhérer à la Fédération Nationale. 

Offrant un temps d’échanges essentiel entre les structures venues de toute la France, à la fois de 

Métropole et d’Outre-Mer, cette assemblée générale permettra enfin à ses participants de mesurer 

combien la pratique sportive, et le sport en général, sont inscrits dans l’ADN de Clermont-Ferrand. Une 

ville 100 % sport. Parce que la municipalité soutient les pratiques sportives dans toute leur diversité, par-

delà ses fers de lance que sont l’ASM Clermont Auvergne ou le Clermont Foot. Symbole de nos 

ambitions en la matière, nous accueillerons, cet été, non pas un mais deux Tours de France. Chez les 

hommes, la Grande boucle passera 4 jours dans notre cité et dans le Puy-de-Dôme. Quant au Tour de 

France Femmes, l’épreuve s’élancera de notre ville, avec une première étape de 124 km entre 

Clermont… et Clermont ! 

Notre candidature au titre de Capitale européenne de la culture 2028 s’est d’ailleurs construite sur les 

liens indissociables entre sport et culture. Parce que le sport appartient à la culture. Il est une culture en 

lui-même. Et il relève du social, de l’imaginaire, de l’artistique, tout comme la culture. 

En résumé, sportives et sportifs de toute la France, soyez les bienvenus dans notre ville ! 

 

 

 
 



LE

PROGRAMME

        SAMEDI 3 JUIN
8h30-9h00 Petit-déjeuner avec nos partenaires 

9h00-11h15 ATELIERS "DU PROJET FÉDÉRAL AU PROJET OFFICE DU SPORT"
  #01. Comment mettre en place une Maison Sport Santé ou un Centre Médico-Sportif  
          avec un Office du Sport ? 
  #02. Comment votre gouvernance peut-elle répondre aux enjeux  
                                   de votre Office du Sport (relations salariés/bénévoles) ?
  #03. Comment mettre en place votre Projet Sportif Local ? 
          Agir pour développer la pratique sportive !
  #04. Comment développer les relations Offices du Sport et Collectivités ? 

11h15   Café-rencontre et visite des stands de nos partenaires

11h45-12h45  TABLE RONDE/DÉBAT 
  QUELS LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT POUR LES OFFICES DU SPORT ?

12h30   Déjeuner

VENDREDI 2 JUIN
13h30    Accueil des congressistes et contrôle mandats

14h00   Accueil ouverture du salon partenaires 

14h30   Allocutions de bienvenue

14h45   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

16h30   À la rencontre de nos partenaires : 
  services et avantages pour les Offices adhérents

17h15  ATELIERS "AU SERVICE DES OFFICES DU SPORT" 
  #01. Comment développer vos nouvelles ressources financières ? 
   En collaboration avec ADJAN
  #02. Comment mettre en place une communication simple et efficace ?
   En collaboration avec MYRESO+
  #03. Comment intégrer le numérique dans votre Projet Associatif ?
   En collaboration avec Assoconnect
  #04. Comment intégrer l’éco-développement dans votre Projet Associatif ? 
   En collaboration avec Match for Green

20h00   Repas d'Assemblée Générale à la Mairie de Clermont-Ferrand

LE SPORT
AU SERVICE
DE TOUS



 

 

 
                    Assemblée Générale  F.N.O.M.S. 

MANDAT (« Offices ») 
CLERMONT FERRAND–  2 & 3 JUIN 2023 

 
 

NATURE ET NOM DE L’ORGANISME (OS. - O.M.S. – O.M.E.P.S., Office Intercommunal, O.T.S., etc. :  
 
................................................................................................................................................................................ 
 
Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Département : ...……………………………………………......................................................................................... 
 

Région : …………………………………… ............................................................................................................... 
 

Nombre d’habitants représentés : …………………… h  Nombre de voix : …………………. (Voir annexe) 
Chiffre du dernier recensement  

  

SITUATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

L’OFFICE EST PRESENT A L'ASSEMBLEE GENERALE, IL EST REPRESENTE PAR UN DE SES MEMBRES : 
 

Nom : .................................................................................  Prénom : ................................................ 
 

Qualité : ............................................................................................................................................... 
 

Fait à : ............................................................................... Le : ........................................................... 
 
 

Signature et tampon : ......................................................................................................................... 
 
 

                                           (NE PAS RENVOYER LE MANDAT A LA FNOMS) 

 

L’OFFICE N’EST PAS PRESENT A L'ASSEMBLEE GENERALE, MAIS IL DELEGUE SON POUVOIR :    
 
    (Si vous renvoyez votre mandat (Art.10 R.I.) à la FNOMS ne pas mettre le nom du représentant) 
 

• Au représentant d’un autre office adhérant à la F.N.O.M.S. 

• Au représentant d’un O.D.S. - C.D.O.M.S. (département) ou d’un O.R.S. - C.R.O.M.S. (région) 

             *  À un membre du Conseil d’Administration de la F.N.O.M.S. 

        DELEGATION DE POUVOIR : 
 

Je, soussigné(e) : Nom : ..............................................Prénom : ......................................................... 
 

Président(e) de l’organisme dénommé : ............................................................................................... 
 

Donne pouvoir à : M./Mme/Melle : ...................................................................................................... 
 

Organisme : ........................................................................................................................................... 

Ville : ..............................................................................………………………………………………… 

• Pour assister à l'Assemblée Générale le 2 JUIN 2023 

• Pour participer aux débats, aux votes et, d’une manière générale, prendre toute décision en  

mon nom 

                      Fait à : ...............................................................................  Le : ……………………………………… 
 

Signature et tampon précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » : ............................ 
 

................................................................................................................................................................ 
Seul, peut être porteur d’un pouvoir délégué le représentant d’un office présent dont il a le droit de vote. 

Art.11 R.I.   
                                                                                                                                    

Ce mandat doit impérativement être présenté à l’accueil, au contrôle 
des mandats 

 

1 

 

 

2 



 

 

 
                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOIX CONGRES 

Article 11 

Chaque adhérent dispose d’un nombre de voix en fonction 
de l’importance de la population qu’il représente, à savoir : 
 0           à 35 000 h                               5 voix 

35 001   à 100 000 h                             9 voix 

  100 001 h   à 400 000 h                        13 voix 

 A partir de   400 001 h                          17 voix 

 

Chaque ODS / CDOMS dispose de        1 voix 

Chaque ORS / CROMS dispose de        1 voix 

 

      
    Les décisions sont prises à la majorité des voix. 
 



  

                     
Assemblée Générale  F.N.O.M.S. 
MANDAT (« Comités » O.D.R.S.) 

CLERMONT FERRAND – 2 & 3 JUIN 2023 
 

NATURE DE L’ORGANISME (O.D.S. - C.D.O.M.S.  -  O.R.S.  -  C.R.O.M.S.)            1 VOIX 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
Département : ...……………………………………………...................................................................... 
 
Région : ……………………………………........................................................................................................ 
 
SITUATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 

L’ODS - C.D.O.M.S.  OU L’ORS - C.R.O.M.S. EST PRESENT A L'ASSEMBLEE GENERALE ET IL EST  

REPRESENTE PAR UN DE SES MEMBRES : 
 
Nom : .................................................................................  Prénom : ........................................... 
 
Qualité : ........................................................................................................................................... 
 
Fait à : ...............................................................................  Le : ..................................................... 
 

Signature et tampon :  ……………………………………………………………………… 
 

 
                                           (NE PAS RENVOYER LE MANDAT A LA FNOMS) 
 

 

Le C.D.O.M.S., l’ODS OU l’ORS, le C.R.O.M.S. N’EST PAS PRESENT A L'ASSEMBLEE GENERALE, 
MAIS IL DELEGUE SON POUVOIR :  
     (Si vous renvoyez votre mandat (Art.10 R.I.) à la FNOMS ne pas mettre le nom du représentant) 
 

• Au représentant d’un office adhérant à la F.N.O.M.S. 
                  Au représentant d’un ODS - C.D.O.M.S. (département) ou de l’ORS - C.R.O.M.S. (région) 
                  À un membre du Conseil d’Administration de la F.N.O.M.S. 

 
DELEGATION DE POUVOIR : Je, soussigné(e) : Nom : ..............................................Prénom : ............... 

 

2               Président(e) de l’organisme dénommé : .......................................................................................... 

 

Donne pouvoir à : M./Mme/Melle : ................................................................................................ 
 

Organisme : ..................................................................................................................................... 

 

Département ou Région : ................................................................................................................. 
 

• Pour assister à l'Assemblée Générale le 2 JUIN 2023 

• Pour participer aux débats, aux votes et, d’une manière générale, prendre toute décision en  
mon nom 

 
Fait à : ...............................................................................  Le : ……………………………………… 

 

Signature et tampon précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » :  
 
............................................................................................................................................................. 

 
Seul, peut être porteur d’un pouvoir délégué le représentant d’un office présent dont il a le droit de vote. 

Art.11 R.I. 

 

Ce mandat doit impérativement être présenté à l’accueil, au contrôle des 
mandats 

 

1 
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Nom :   ..................................................................  Prénom :  .............................................................  

Office ou Structure :  ............................................................................................................................  

Département :  ....................................................  Région :  ...............................................................  

Fonction :  .............................................................................................................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................................................  

Code postal :  .................................... Ville :  ......................................................................................  

Tél. :  ......................................................................  

Courriel :   .............................................................  @ ...........................................................................  

 

❑ Participera ❑  Vendredi 2 juin 2023 

            ❑  Samedi 3 juin 2023 

 

❑ Participera ❑ Au repas de gala du vendredi soir (Tarif : 40 € / pers.) = ……. € 

  Tarif initial 50 € - Participation de 10 € de la Fédération 

Pour le repas : merci de compléter le choix du menu au verso 

 ❑ Au déjeuner du samedi midi (Tarif : 25 € / pers.) =  ……. € 

      Tarif initial 30 € - Participation de 5 € de la Fédération 

 
Règlement : Par chèque à l’ordre de l’OMS de Clermont-Ferrand 

Par virement IBAN FR76 1027 8116 1000 0202 1780 148 BIC : CMCIFR2A 
(Merci de préciser par mail) 

 

Le présent bulletin doit être renvoyé au plus tard le 15 avril 2023 à 

 

 

OFFICE MUNICIPAL DU SPORT DE CLERMONT-FERRAND 
Stade Philippe-Marcombes – 1, Rue Albert Thomas 

63 000 CLERMONT-FERRAND 

 

Tél : 04 73 35 15 53   Mail : oms.clermont@gmail.com 

mailto:oms.clermont@gmail.com
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Nom :   ..................................................................  Prénom :  .............................................................  

 

Entrée : (1 entrée au choix parmi les deux) 

❑  Gaufre aux pommes de terre et herbes fraiches 

 Confit d’oignon et escalope de foie gras poêlé 

 Une bouille de jus de volaille 

OU 

❑  Une tombée de mache et beurre blanc dans l’esprit d’une béarnaise 

 Noix de Saint Jacques rôties 

 

Plat : (1 plat au choix parmi les deux) 

❑  Pavé de cabillaud en croute de confit de tomates 

 Une écume de jus de coquillage 

 Tarte fine de légume 

OU 

❑ Magret de canard domaine de Limagne cuisson parfaite 

 Jus cours corsé truffé 

 Purée de pomme de terre grand-mère 

 

Dessert : (1 dessert au choix parmi les deux) 

❑  Vacherin aux fruits du moments 

 Coulis exotique 

OU 

❑ Moelleux chocolat et noisette 

 Glace au lait d’amande 
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( R E ) D É COUVR I R
EN S EMBL E

spécial groupes

clermontauvergnetourisme.com
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Clermont Auvergne Tourisme, office de tourisme métropolitain,
vous propose les prestations de son service receptif et visites guidées,  

pour l’organisation de la découverte de notre destination.

Comme vous le découvrirez dans cette brochure, nos prestations s’étendent de la mise à 
disposition d’un guide agréé pour la durée de votre choix, à l’organisation d’excursions jusqu’au 
séjour complet, avec des circuits dans la métropole et ses alentours.

Les propositions qui suivent constituent des exemples clefs en main : nous concevons aussi 
à votre demande des circuits sur mesure.

Qui sont nos guides ? Des guides conférenciers, des guides acteurs, des géologues-
volcanologues…, tous détenteurs d’une carte professionnelle, avec des pratiques en langues 
étrangères.

Ils partagent avec nous une passion, celle de vous offrir des échappées belles dans notre 
métropole et son exceptionnel environnement.

N OT R E  S E R V I C E  R É C E P T I F  E T  V I S I T E S  G U I D É E S

H O R A I R E S  D ’ O U V E R T U R E
DU SERVICE RÉCEPTIF ET VISITES GUIDÉES

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Maison du Tourisme
Place de la Victoire - 63000 Clermont-Ferrand

Tél. +33 (0)4 73 98 65 08

groupes@clermontauvergnetourisme.com

clermontauvergnetourisme.com
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Couverture : Richard Claret. Ville de Clermont / Direction de la Communication. Ludovic Combe / L'Aventure Michelin. Clermont Auvergne Tourisme / Luc Olivier. Musée d'art Roger-Quilliot. 
ESM / CAT. PH.J.Way / Musée de la Céramique Lezoux. MAB Gergovie Bouton Production. Ville de Thiers. Ville de Pont-du-Château. Villeuneuve-Lembron, D.Bordes, CMN, Paris. CRDTA / J. Damase. 
Vulcania / Jérôme Chabannes. Vulcania. Panoramique des Dômes /Gérard Fayet - René Manzone. Volcan de Lemptégy. ASM Experience. Bouton Production.

Édition et textes : Clermont Auvergne Tourisme - Office de Tourisme métropolitain. Impression Decombat.  Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l'autorisation de 
l'éditeur

S O M M A I R E

C L E R M O N T- F E R R A N D  :  
D E U X  C E N T R E S  H I S T O R I Q U E S   P. 04-05
 Laissez-vous conter Clermont
 La basilique Notre-Dame-du-Port
 La cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption
 Clermont au temps de Blaise Pascal
 Clermont insolite
  Visite théâtralisée : virée clermontoise
 Laissez-vous conter Montferrand
 Laissez-vous conter Clermont-Ferrand

B A L A D E S  É R U D I T E S   P. 06
 L’aventure à Clermont
 À la découverte de Clermont cité d’art

À  L’ H E U R E  D E S  T H E R M E S   P. 07
  Visite théâtralisée : les grandes heures  
du thermalisme 
 Royat et Chamalières Belle Époque 
 Retour aux sources

TO U R S  &  D É TO U R S   P. 08-09
  Découverte dans le Parc des Volcans  
d’Auvergne
 Traditions au fil de l’eau
 Terre d’archéologie
  Saveurs du terroir volcanique :  
vins et fromages

  Sur les pas de Vercingétorix :  
Gergovie et la métropole clermontoise
   De villages en châteaux

S AV E U R S  &  S P L E N D E U R S   P. 10
   Trésors de l’art roman
  Balade gourmande sur la terre des volcans 

LA  CHA ÎNE  DES  PUYS - FA I L L E  
DE  L IMAGNE ,  PATR IMO INE  MOND IAL  
DE  L’ UNESCO  P. 11
  Laissez-vous conter le puy de Dôme
  Découverte au cœur des volcans

 
E SC A PA D E S  V O L C A N I Q U E S   P.12-13
  Partez en exploration à Vulcania ! 
  100 % Volcans
  L’aventure volcanique
  100% UNESCO - basilique et bien naturel  
UNESCO

I N S P I R AT I O N  &  A S P I R AT I O N S   P. 14
  Bulles d’air & bulles d’eau
  Mêlée volcanique

S É J O U R  G R O U P E S   P. 15
  Parenthèse volcanique
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C L E R M O N T- F E R R A N D  :  D E U X  C E N T R E S  H I S T O R I Q U E S

LAISSEZ-VOUS CONTER CLERMONT
Durée > 2 heures • réf. 001

Installé sur sa butte volcanique, le centre ancien de Clermont 
se dévoile en longeant les rues piétonnes bordées d’hôtels 
particuliers et ponctuées de fontaines, dont la célèbre fontaine 
d’Amboise de la Renaissance. Visite de la cathédrale gothique 
construite en lave de Volvic, de son remarquable ensemble de 
vitraux et de peintures murales, de la basilique Notre-Dame-du-
Port, inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO au titre des 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France.

LA BASILIQUE NOTRE-DAME-DU-PORT
Durée > 1 heure • réf. 002

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France, la 
basilique est un chef-d’œuvre de l’art roman. Une heure de 
visite pour révéler toute l’histoire, l’architecture et les œuvres 
d’art de ce joyau.

« Envie de plus » :  
Découverte gourmande
Un moment gourmand pour agrémenter votre visite ! 
Nous vous proposons de découvrir les spécialités 
régionales avec la dégustation du plateau de fromages 
d’Auvergne à la Halle gourmande Saint-Pierre ou de 
partager un verre accompagné d’une planche régionale 
dans un lieu convivial. 

LA CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
Durée > 1 heure • réf. 003

Elle fut édifiée à l’emplacement de plusieurs édifices 
antérieurs. Le chantier du monument actuel débute au XIIIe 
siècle pour s’achever au XIXe siècle sous la conduite du célèbre 
architecte Viollet-le-Duc. L’emploi de la pierre de lave trouve ici 
sa première et plus vaste utilisation. La cathédrale recèle un 
ensemble unique de vitraux et de peintures murales.
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C L E R M O N T- F E R R A N D  :  D E U X  C E N T R E S  H I S T O R I Q U E S

LAISSEZ-VOUS CONTER CLERMONT-FERRAND 
Durée > 3 heures • réf. 007

Découverte de la métropole et de ses deux centres anciens, 
Clermont et Montferrand, placés dans un environnement 
d’exception : leur écrin de volcans, la Chaîne des Puys-faille 
de Limagne, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. La 
cathédrale gothique caractérisée par l’emploi grandiose de la 
pierre de lave, la basilique romane Notre-Dame-du-Port inscrite 
au patrimoine mondial par l’Unesco au titre des chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle en France et la cité comtale de 
Montferrand qui a conservé de très beaux hôtels particuliers.
Le patrimoine naturel, l’histoire et l’urbanisme sont évoqués 
au fil de la visite, ainsi que les architectures contemporaines 
signées par des talents d’aujourd’hui. 

Possibilité d’effectuer la liaison en tramway.

CLERMONT AU TEMPS DE BLAISE PASCAL
Durée > 2 heures • réf. 004

"Pascal aimait tellement l'Auvergne qu'il naquit à Clermont-
Ferrand" écrit l’excellent Alexandre Vialatte. Le célèbre 
scientifique et écrivain a vu le jour en 1623 à deux pas de la 
cathédrale gothique qui avait encore… sa façade romane. De 
l’église Saint-Pierre où il fut baptisé subsiste le rare linteau 
roman du Lavement des pieds. Partez sur les pas du célèbre 
mathématicien, scientifique, philosophe, inventeur… 

CLERMONT INSOLITE
Durée > 2 heures • réf. 005

Un regard insolite sur la ville : la cathédrale édifiée en 
pierre de lave avec un hibou sur un pinacle, une inscription 
révolutionnaire, la basilique Notre-Dame-du-Port et une vue 
inédite sur le chevet au décor polychrome, les rues piétonnes 
bordées d’hôtels particuliers avec des portes, des cours ou 
des escaliers insoupçonnés, des agneaux, la place Lemaigre 
cotoyant la rue des Gras, de nombreuses particularités pour le 
moins surprenantes… Un autre regard sur la ville !

« Envie de plus » :  
Découvrez au muséum Henri-Lecoq sa 
célèbre machine arithmétique, la Pascaline !

Nouveauté !

Nouveauté !

LAISSEZ-VOUS CONTER MONTFERRAND
Durée > 2 heures • réf. 006

Fondée au XIIe siècle, cette ancienne cité comtale, qui célèbre 
en 2021 ses 900 ans, a conservé son plan médiéval, inspiré 
des bastides du Languedoc. Son union à Clermont fut décidée 
par le roi Louis XIII qui signa ainsi l’acte de naissance de 
Clermont-Ferrand. Montferrand réserve les surprises de 
ses joyaux de l’architecture civile du Moyen Âge au XVIIIe 
siècle, avec leurs cours intérieures au fin décor ouvragé. Les 
singulières gargouilles de Notre-Dame-de-Prospérité veillent 
sur ce secteur sauvegardé. Les remparts, dont les dimensions 
dépassaient celles de Carcassonne, ont bénéficié d’une mise 
en valeur réussie.

VISITE THÉÂTRALISÉE
 Durée > 1 heure 30 • réf. 010A

VIRÉE CLERMONTOISE
Le guide qui est aussi un comédien, vêtu de costume d’époque, 
conduit une visite amusante sur les pas des hommes et des 
femmes qui ont marqué l’histoire et au fil d’anecdotes sur 
Clermont : pertinence dosée d’impertinence !
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B A L A D E S  É R U D I T E S

L’AVENTURE À CLERMONT
Durée > 1 journée • réf. 008

Au sommet de la butte volcanique, le panorama dévoile la 
situation privilégiée de la métropole dans son écrin de volcans.
L’histoire de Clermont depuis le centre ancien, avec la 
cathédrale gothique édifiée en pierre de lave, les hôtels 
particuliers, les fontaines, la basilique romane
Notre-Dame-du-Port inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France.

Déjeuner d’inspiration régionale.
Dans un ancien atelier de filature, l’épopée de la manufacture et 
l’histoire de la mobilité sont retracées dans une scénographie 
vivante et ludique, avec un parcours aux ambiances et 
contenus différents, dont celui des célèbres Guides rouges ou 
verts et des cartes routières. L’Aventure Michelin commence 
avec une Micheline et un avion Bréguet, qui rappellent que les 
pneus Michelin ne chaussent pas que des voitures. Le passé, 
le présent et le futur de la manufacture se dévoilent, avec 
Bibendum à l’honneur.
Et, dès la façade, le plus gros pneu du monde : 5 tonnes !

À LA DÉCOUVERTE DE CLERMONT CITÉ D’ART
Durée > 1 journée • réf. 009

Née de l’union au XVIIe siècle de deux villes, Clermont cité 
épiscopale et Montferrand cité comtale, la capitale de 
l’Auvergne offre de multiples facettes.
Regards sur le centre ancien de Clermont : la cathédrale 
gothique en pierre de lave, les fontaines, de beaux exemples 
d’hôtels particuliers avec un accès privilégié à la chambre 
d’apparat de l’hôtel Grandseigne (vers 1660) et la basilique 
romane Notre-Dame-du-Port, inscrite au patrimoine mondial 
par l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France.

Déjeuner aux saveurs régionales.
Cheminement dans la cité médiévale de Montferrand, 
découverte des demeures du Moyen Âge et de la Renaissance. 
Les gargouilles de l’église Notre-Dame- de-Prospérité veillent 
sur ce secteur sauvegardé, l’un des premiers de France. Visite 
du musée d’art Roger-Quilliot (MARQ), superbe réalisation 
contemporaine à partir d’un couvent des Ursulines du XVIIIe 
siècle : 1 500 œuvres du Haut Moyen Âge à nos jours.

« Envie de plus » :  
Découvrez le muséum Henri-Lecoq, le musée 
Bargoin avec les départements d’archéologie 
et des arts textiles extra-européens.
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À  L’ H E U R E  D E S  T H E R M E S

ROYAT ET CHAMALIÈRES BELLE ÉPOQUE
Durée 2 heures • réf. 011

En 1844, l’abbé Védrine découvre ce que l’on appelait alors la 
Grande Source, véritable or bleu de la future station thermale 
mondaine. En quelques années, les terrains situés à la limite 
des villages vignerons de Royat et Chamalières se transforment 
en un superbe lieu de villégiature. Tout est mis en œuvre pour 
recevoir l’aristocratie du monde entier : nouvelles routes, 
monuments thermaux, palaces, casinos, théâtre, chemin de 
fer, chapelles…

RETOUR AUX SOURCES
Durée 2 heures • réf. 012

Du Pavillon Saint-Mart à la grotte des Laveuses, un circuit au 
fil de la Tiretaine pour découvrir l’origine et l’utilisation des 
différentes eaux de Royat et Chamalières de l’époque antique à 
nos jours, dans le cadre exceptionnel de la station Belle Époque 
avec ses monuments thermaux et son écrin de verdure.

VISITE THÉÂTRALISÉE
 Durée > 1 heure 30 • réf. 010B

LES GRANDES HEURES DU THERMALISME
Un guide-acteur vous dévoile les secrets d'une cure d'antan à 
Royat. Vous saurez tout sur la mise en scène des soins... et sur 
les personnalités qui ont goûté l'eau de Royat !

« Envie de plus » :  
Découvrez le musée de la Résistance,  
de l'Internement et de la Déportation à 
Chamalières.
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TO U R S  &  D É TO U R S

DÉCOUVERTE DANS LE PARC 
DES VOLCANS D’AUVERGNE
Durée > 1 journée • réf. 013

• Saint-Saturnin, charmant village et son émouvante église 
romane.
• Le lac d’Aydat, bel exemple d’un lac de barrage volcanique.
•  Murol, un magnifique panorama sur la forteresse  

du XVIIe siècle.
• Besse-Saint-Anastaise, cité médiévale.

Déjeuner aux accents du terroir
•  Le lac Pavin, l’un des plus beaux lacs d’Auvergne, occupe un 

cratère formé il y a 6 000 ans. De ses eaux profondes sont 
issues des légendes.

•  La vallée de Chaudefour, ancien cirque glaciaire, réserve 
naturelle.

•  Le Mont-Dore, station thermale installée sur les pentes du 
Sancy (1 885 m) point culminant des Volcans d’Auvergne.

•  Le lac de Guéry.
• Les Roches Tuilière et Sanadoire.

« Envie de plus » :  
Découvrez le musée de la Batellerie  
à Pont-du-Château.

TRADITIONS AU FIL DE L’EAU
Durée > 1 journée • réf. 014

Regard sur Pont-du-Château dominé par le 
château construit au XVIIe siècle et marqué par 
l’histoire de la batellerie avec son port en bord 
d’Allier et sa charmante église Sainte-Martine 
dédiée aux mariniers.   
Thiers, cité construite à flanc de montagne qui 
aiguise depuis plus de six siècles l’art de la 
coutellerie le long de la rivière Durolle.

Déjeuner régional
Le château d’Aulteribe, édifié dans la seconde 
moitié du XIVe, restauré à l'époque romantique. 
Exceptionnelle collection de meubles et 
d'œuvres d'art.
Billom, bourgade médiévale avec ses rues 
pavées bordées d’échoppes et de maisons 
Renaissance… dans un paysage qui lui a valu le 
surnom de « Toscane Auvergnate ».

TERRE D’ARCHÉOLOGIE
Durée > 1 journée • réf. 015

Le plateau de Gergovie et le nouveau musée archéologique 
de la Bataille offrent un belvédère unique sur le monde 
arverne. 
Plongez dans le monde gaulois et percez les secrets 
archéologiques du peuple arverne. Revivez la bataille de 
Gergovie avec la victoire de Vercingétorix contre Jules César. 
Un panorama grandiose sur les paysages : la métropole 
clermontoise, la Chaîne des Puys – faille de Limagne, 
inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Massif du 
Sancy…

Déjeuner régional 
Lezoux, la cité des potiers, abrite 
le musée départemental de la 
Céramique installé dans une 
ancienne fabrique. Découverte du 
musée à travers une immersion 
dans l’univers de la céramique où, 
dès les premiers siècles de notre 
ère, les potiers fabriquaient la fine 
sigillée.
Clermont, découverte du département archéologie du musée 
Bargoin pour retracer l’histoire du territoire arverne de la 
Préhistoire à la période gallo-romaine à travers les collections 
issues de fouilles réalisées dans la métropole.

Nouveauté !
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TO U R S  &  D É TO U R S

SAVEURS DU TERROIR VOLCANIQUE : 
VINS & FROMAGES 
Durée > 1/2 journée • réf. 016

Visite d’une ferme dans le Parc des volcans où l’on affine  
et fabrique les fromages. 
Aubière, ancien bourg vigneron et plus de 800 caves voûtées 
regroupées sur l’insolite quartier des caves à Aubière.  
Des tonnes, cabanes dans les vignes, apportent une 
touche bucolique. Le musée de la vigne et du vin de basse 
Auvergne retrace l’histoire du vignoble auvergnat.  
(possibilité de dégustation, nous consulter)

DE VILLAGES EN CHÂTEAUX 
Durée > 1 journée • réf. 018

Issoire, visite de l’ancienne abbatiale Saint-Austremoine,  
l’un des joyaux de l’art roman auvergnat.
Villeuneuve-Lembron, visite du château récemment restauré, 
construit à la fin du Moyen Âge qui conserve du mobilier et de 
magnifiques décors peints des XVIe et XVIIe siècles.

Déjeuner régional.
Montpeyroux, parmi les plus beaux villages de France, 
construit en arkose.
Saint-Saturnin, charmant village dominé par un imposant 
château des XIVe et XVe siècles, situé à proximité de l’église 
romane.SUR LES PAS DE VERCINGÉTORIX : 

GERGOVIE & LA MÉTROPOLE 
CLERMONTOISE 
Durée > 3 heures • réf. 017

Clermont-Ferrand, la statue de Vercingétorix édifiée 
par Bartholdi vous invite à un voyage à l’époque gallo-
romaine. 
Le plateau de Gergovie, magnifique belvédère, offre un 
panorama à 360° sur la métropole clermontoise, la chaîne 
des Puys – faille de Limagne inscrites au patrimoine mondial 
de l’Unesco, le massif du Sancy… Une immersion au cœur du 
territoire des Arvernes avec la visite du musée archéologique 
de la Bataille.

Nouveauté !

Nouveauté !
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S AV E U R S  E T  S P L E N D E U R S

TRÉSORS DE L’ART ROMAN 
Durée > 1 journée • réf. 019

Clermont-Ferrand, projection à la Maison du Tourisme d’un 
opéra d’images sur l’art des bâtisseurs puis la basilique 
Notre-Dame-du-Port, inscrite au patrimoine mondial 
par l’UNESCO au titre des chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle en France.
Orcival, village typique aux toits de lauze qui abrite une 
basilique, haut lieu de pèlerinage dédié à une rare statue de 
Vierge en majesté.

Déjeuner d’inspiration régionale.
Saint-Nectaire, cette station thermale, célèbre pour le 
fromage auquel elle a donné son nom, est surmontée par une 
remarquable église romane au bel ensemble de chapiteaux 
historiés
Issoire, l’église romane Saint-Austremoine présente un rare 
zodiaque et un intérieur polychrome.

BALADE GOURMANDE 
SUR LA TERRE DES VOLCANS 
Durée > 1 jour • réf. 020

Visite d’une ferme traditionnelle dans le Parc naturel régional 
des Volcans d’Auvergne où l’on fabrique le saint-nectaire, de 
l’estive à la table. Dégustation.
Roches Tuilière et Sanadoire, l’un des plus grandioses sites 
naturels de notre région.
Le lac de Guéry.
Le Mont-Dore, station thermale et de ski sur les pentes du 
puy de Sancy (1 885m).

Déjeuner aux saveurs du terroir.
Idée de menu :

Apéritif
Truffade du Cantal

Charcuterie régionale et salade verte de pays
Pompe aux pommes

Café-vin

Le lac Chambon.
Saveurs gourmandes avec la découverte d’une confiserie ou 
d’une miellerie pour une pause sucrée. Vue sur Murol et son 
château médiéval perché sur un promontoire basaltique.

Saint-Nectaire, station thermale qui possède l’un des joyaux  
de l’art roman.
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LA CHAÎNE DES PUYS - FAILLE DE LIMAGNE

PATRIMOINE MONDIAL  
DE L’UNESCO

Paysage emblématique des volcans d’Auvergne avec ses quatre-vingts volcans aux formes variées, 
l’ensemble Chaîne des Puys - faille de Limagne est depuis 2018 le premier site naturel de France 
hexagonale inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Observatoire incomparable pour comprendre 
les phénomènes géologiques à l’œuvre dans l’histoire de notre planète, ce territoire préservé au cœur 
du Massif Central est une terre d’exception pour apprendre et découvrir, pratiquer des activités de 
pleine nature et se ressourcer au contact de paysages majestueux.

La Chaîne des Puys – faille de Limagne est un site exceptionnel, fragile et préservé. Si vous pouvez le découvrir aujourd’hui, 
c’est grâce aux éleveurs et bergers qui permettent d’entretenir les paysages avec leurs troupeaux et de maintenir les formes 
volcaniques visibles. Soyez exemplaires !

LAISSEZ-VOUS CONTER 
LE PUY DE DÔME 
Durée > 2h30 • réf. 021

Voyage au sommet du mythique puy de Dôme 
à bord du train Panoramique des Dômes pour 
profiter d’un panorama à 360°sur la Chaîne 
des Puys et la Faille de Limagne, inscrites au 
patrimoine mondial de l’Unesco !
La visite commentée de ce site naturel labellisé 
Grand Site de France® offre un bol d’air pur et une 
découverte inoubliable des paysages volcaniques 
et du temple de Mercure, sanctuaire antique 
majeur. 
En toutes saisons, se déploie un spectacle aux 
couleurs et lumières sans cesse renouvelées sur 
ces grands espaces.

DÉCOUVERTE AU CŒUR DES VOLCANS
Durée >1 journée • réf. 022

Découvrez avec un géologue volcanologue les 
paysages exceptionnels du Parc régional des 
volcans d’Auvergne. 
Un observatoire grandeur nature des 
phénomènes volcaniques dans le territoire 
préservé de la Chaîne des Puys - faille de 
Limagne, inscrites au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, avec l’emblématique puy de Dôme, le 
massif du Sancy… Des panoramas à couper le 
souffle et un déjeuner aux saveurs du terroir !
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E SC A PA D E S  V O L C A N I Q U E S

PARTEZ EN EXPLORATION À VULCANIA ! 
Durée > 1 journée • réf. 023

Lieu de découvertes autant que de loisirs, Vulcania, parc 
d’attractions et d’animations, permet à chacun de mieux 
comprendre le fonctionnement des volcans et de notre 
planète.
Mettre la science en vie sur le mode des découvertes et de 
l'émotion tout en restant fidèle à son ambition pédagogique, 
tel est l’enjeu de Vulcania.
Pour se retrouver autour d’attractions et d'ateliers 
enrichissants, une scénographie vivante place l’émotion 
au cœur de l’aventure. Le parcours devient un formidable 
vecteur de connaissance pour mieux partager et comprendre 
les enjeux majeurs du XXIe siècle. Au cœur des volcans 
d’Auvergne, Vulcania, parc unique en Europe sur le thème 
des volcans, des phénomènes naturels et de la Terre dans 
l’Espace, pour vivre une aventure exceptionnelle !

Déjeuner sur le site.
Accompagnement par une hôtesse de Vulcania.
Possibilité d’une visite guidée par un guide géologue-
volcanologue (nous consulter).

100 % VOLCANS 
Durée > 1 journée • réf. 024

Le Volcan de Lemptégy, niché dans la Chaîne des Puys, 
révèle les secrets du volcanisme. Un périple en petit train, au 
cœur de ce volcan à ciel ouvert, dévoile l’histoire géologique 
du site et offre un regard grandeur nature sur l’anatomie du 
volcan : bombes, scories, cheminées, dyke…
Émotions garanties avec le film dynamique « Aux origines » 
pour revivre l’histoire du volcan, de son éruption à nos jours, 
et l’attraction « Le Volcan'Express » avec embarquement 
immédiat pour dévoiler les secrets des volcans !

Déjeuner au cœur de la Chaîne des Puys.
Embarquement à bord du Panoramique des Dômes pour 
rejoindre le sommet du puy de Dôme.
Visite commentée du volcan mythique (1 465m), labellisé 
Grand Site de France®, qui offre un panorama unique et 
spectaculaire sur la Chaîne des Puys et la faille de Limagne
(Patrimoine mondial de l’UNESCO) et le massif du Mont-Dore.
Découverte du temple de Mercure, l’un des plus grands 
sanctuaires de montagne de l´empire romain d´Occident.
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E SC A PA D E S  V O L C A N I Q U E S

L’AVENTURE VOLCANIQUE 
Durée > 1 journée • réf. 025

Au pied des volcans, Clermont est le berceau et le siège de 
Michelin, firme au célèbre logo Bibendum, internationalement 
connu. Autour d’un parcours découverte de L’Aventure 
Michelin, c’est toute l’épopée de la manufacture qui vous est 
dévoilée, de l’évolution de la mobilité, en passant par le génie 
publicitaire et la saga de Bibendum ou l’édition des guides, 
cartes routières et plans. Un remarquable ensemble d’objets 
vient compléter cette visite comme la 1000 pattes, une 
Micheline, un avion Breguet…

Déjeuner régional.
Ascension au sommet du puy de Dôme, volcan emblématique 
et Grand Site de France® (1 465 m), à bord du Panoramique 
des Dômes.
Découverte commentée du volcan avec son panorama 
exceptionnel à 360° sur la Chaîne des Puys - faille de 
Limagne, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
de l’ensemble gallo-romain avec le temple de Mercure, de 
l’Observatoire…

100% UNESCO 
BASILIQUE & BIEN NATUREL UNESCO 
Durée > 1 journée • réf. 026

Clermont-Ferrand, projection à la Maison du Tourisme d’un 
opéra d’images sur l’art des bâtisseurs puis la basilique 
Notre-Dame-du-Port, inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France.

Déjeuner régional.
Embarquement à bord du Panoramique des Dômes pour 
rejoindre le sommet du puy de Dôme. Visite commentée du 
volcan mythique (1 465m), labellisé Grand Site de France®, 
qui offre un panorama unique et spectaculaire sur la Chaîne 
des Puys et la faille de Limagne inscrites au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO et le massif du Mont-Dore. Découverte 
du temple de Mercure, l’un des plus grands sanctuaires de 
montagne de l´empire romain d´Occident.
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I N S P I R AT I O N  E T  A S P I R AT I O N S  

BULLES D’AIR & BULLES D’EAU
Durée > 1 journée • réf. 027

Sillonnez les chemins du Parc naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne au fil de paysages magiques dont le célèbre puy 
de Dôme. Le guide géologue volcanologue vous initie aux 
différents types volcaniques, des cheires aux coulées de lave 
ainsi qu’à la faune et la flore. Parcours-découverte en milieu 
naturel accessible à tous.

Déjeuner terroir.
Royat, la station thermale au charme Belle Époque vous 
convie à un programme de détente et de bien-être au 
centre thermoludique de Royatonic. Profitez des plaisirs 
de l’eau thermale dans un cadre où tout évoque nos terres 
volcaniques.
Découvrez l’univers des bains, profitez des jets de massage 
des lits à bulles…, relaxez-vous dans les vapeurs chaudes des 
hammams et délassez-vous à la chaleur sèche des saunas.

MÊLÉE  VOLCANIQUE
Durée > 1 journée • réf. 028

L’ASM EXPERIENCE, l’immersion rugby ! Découverte de 
l’espace ludique et culturel, implanté dans les tribunes du 
célèbre stade Marcel-Michelin.
Un lieu unique en France dédié exclusivement au rugby.
Que vous soyez néophyte ou passionné, découvrez le rugby, 
l’ASM et son histoire, le fonctionnement d’un club de rugby 
professionnel…
Entrez, sous la mêlée et dans les coulisses de l’ASM, au fil 
d’un parcours à la fois culturel, ludique et interactif.
Possibilité de jouer les prolongations avec la visite guidée du 
stade*.

Déjeuner régional
Bouffée d’oxygène au cœur des volcans, accompagné par un 
guide géologue volcanologue pour une ascension pédestre 
au sommet du puy de Dôme.
Découverte de ce site naturel d’exception, labellisé Grand 
site de France et admirez le panorama exceptionnel sur les 
volcans de la Chaîne des Puys - faille de Limagne, patrimoine 
mondial de l’UNESCO, la métropole clermontoise et le massif 
du Sancy.
Au retour, descente à bord du Panoramique des Dômes en 
prolongeant le spectacle à 360° des paysages volcaniques.
*Prestation en supplément, selon disponibilité
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S É J O U R  G R O U P E S

PARENTHÈSE VOLCANIQUE
Durée > 2 jours• réf. 029

JOUR 1
Découverte commentée de Clermont, la cathédrale gothique 
édifiée en pierre de lave, les hôtels particuliers, les fontaines 
et la basilique romane Notre-Dame-du-Port inscrite au 
patrimoine mondial par l’UNESCO au titre des chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle en France.

Déjeuner auvergnat.
Au choix, voyage au sommet du puy de Dôme à bord du 
Panoramique des Dômes, ou L’Aventure Michelin, visite 
guidée à travers un parcours scénographique thématique et 
chronologique dédié au passé, présent et futur du groupe 
Michelin. Dès le hall d’accueil, une Micheline et un avion 
Bréguet vous surprennent…

JOUR 2
Le parc Vulcania propose de partager des émotions uniques 
dans le cadre naturel spectaculaire des volcans d’Auvergne, 
au cœur de la Chaîne des Puys, patrimoine mondial de 
l’UNESCO.
Devenir explorateur pour percer et comprendre les mystères 
de la Terre, affronter la puissance des volcans et les forces 
de la nature. Découvrez dans cette aventure les beautés et les 
fragilités de notre planète. Rides, plateformes dynamiques, 
films 5D et technologies high-techs vous accompagnent 
pour vibrer au rythme de la Terre avec des attractions et 
animations 100% intenses.

ENVIE DE PROLONGER VOTRE SÉJOUR ?
 Programme personnalisé sur simple demande.



CLERMONT AUVERGNE TOURISME, OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN
 clermontauvergnetourisme.com 
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Maison du Tourisme
Place de la Victoire

63000 Clermont-Ferrand
Tél. +33 (0)4 73 98 65 08

groupes@clermontauvergnetourisme.com

SERV ICE  RECEPT I F 
E T  V I S I T ES  GU IDÉES

Place de la Victoire - 63000 Clermont-Ferrand 
+33 (0)4 73 98 65 00 

info@clermontauvergnetourisme.com
Horaires : 

www.clermontauvergnetourisme.com

MA ISON  DU  TOUR ISME

Place Allard - 63130 Royat
+33 (0)4 73 29 74 70

royat@clermontauvergnetourisme.com
Horaires : 

www.clermontauvergnetourisme.com
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Assemblée générale fnoms 

2 & 3 JUIN 2023 - CLERMONT-FERRAND 
 

 

·E 

 
Nom :   ..................................................................  Prénom :  .............................................................  

Office ou Structure :  ............................................................................................................................  

Département :  ....................................................  Région :  ...............................................................  

Fonction :  .............................................................................................................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................................................  

Code postal :  .................................... Ville :  ......................................................................................  

Tél. :  ......................................................................  

Courriel :   .............................................................  @ ...........................................................................  

 

❑ Souhaite acquérir un Clermont Pass 48h  (Tarif : 30 € / pers.) ……. € 

4 gratuités : 1 aller-retour au Panoramique des Dômes, 1 entrée à l'Aventure Michelin, 1 entrée dans un musée 

de Clermont Auvergne Métropole, 1 visite guidée de l'Office de Tourisme métropolitain. 

+ des réductions à Vulcania, Royatonic, les Thermes de Royat et auprès des commerçants partenaires. 

 

❑ Participera ❑ Au repas de gala du vendredi soir (Tarif : 40 € / pers.) = ……. € 

  Tarif initial 50 € - Participation de 10 € de la Fédération 

Pour le repas : merci de compléter le choix du menu au verso 

 ❑ Au déjeuner du samedi midi (Tarif : 25 € / pers.) =  ……. € 

      Tarif initial 30 € - Participation de 5 € de la Fédération 

 
Règlement : Par chèque à l’ordre de l’OMS de Clermont-Ferrand 

Par virement IBAN FR76 1027 8116 1000 0202 1780 148 BIC : CMCIFR2A 
(Merci de préciser par mail) 

 

Le présent bulletin doit être renvoyé au plus tard le 15 avril 2023 à 

 

OFFICE MUNICIPAL DU SPORT DE CLERMONT-FERRAND 
Stade Philippe-Marcombes – 1, Rue Albert Thomas 

63 000 CLERMONT-FERRAND 

Tél : 04 73 35 15 53   Mail : oms.clermont@gmail.com 

mailto:oms.clermont@gmail.com


 

 

  

Assemblée générale fnoms 

2 & 3 JUIN 2023 - CLERMONT-FERRAND 
 

 

·E 

 
Nom :   ..................................................................  Prénom :  .............................................................  

 

Entrée : (1 entrée au choix parmi les deux) 

❑  Gaufre aux pommes de terre et herbes fraiches 

 Confit d’oignon et escalope de foie gras poêlé 

 Une bouille de jus de volaille 

OU 

❑  Une tombée de mache et beurre blanc dans l’esprit d’une béarnaise 

 Noix de Saint Jacques rôties 

 

Plat : (1 plat au choix parmi les deux) 

❑  Pavé de cabillaud en croute de confit de tomates 

 Une écume de jus de coquillage 

 Tarte fine de légume 

OU 

❑ Magret de canard domaine de Limagne cuisson parfaite 

 Jus cours corsé truffé 

 Purée de pomme de terre grand-mère 

 

Dessert : (1 dessert au choix parmi les deux) 

❑  Vacherin aux fruits du moments 

 Coulis exotique 

OU 

❑ Moelleux chocolat et noisette 

 Glace au lait d’amande 

 



 

 

  

Assemblée générale fnoms 

2 & 3 JUIN 2023 - CLERMONT-FERRAND 
 

 

Classé par ordre de distance 

 

 

 
Chambre single 

(Hors petit déjeuner) 
Chambre double 

(Hors petit déjeuner) 
Chambre twin 

(Hors petit déjeuner) 

 de 96 à 150 € de 106 à 170 € de 106 à 170 € 

Pour plus d’information :  Site Clermont Auvergne Tourisme 

  

 
Chambre single 

(Hors petit déjeuner) 
Chambre double 

(Hors petit déjeuner) 
Chambre twin 

(Hors petit déjeuner) 

 de 80 à 500 € de 95 à 515 € de 95 à 515 € 

Pour plus d’information :  Site Clermont Auvergne Tourisme 

  

 
Chambre single 

(Hors petit déjeuner) 
Chambre double 

(Hors petit déjeuner) 
Chambre twin 

(Hors petit déjeuner) 

 de 90 à 185 € de 90 à 185 € de 90 à 185 € 

Pour plus d’information :  Site Clermont Auvergne Tourisme 

  

 
Chambre single 

(Hors petit déjeuner) 
Chambre double 

(Hors petit déjeuner) 
Chambre twin 

(Hors petit déjeuner) 

 de 76 à 139 € de 86 à 149 € de 86 à 149 € 

Pour plus d’information :  Site Clermont Auvergne Tourisme 

  

Non 
Chambre single 

(Hors petit déjeuner) 
Chambre double 

(Hors petit déjeuner) 
Chambre twin 

(Hors petit déjeuner) 

 de 86 à 98 € de 86 à 149 € de 86 à 149 € 

Pour plus d’information :  Site Clermont Auvergne Tourisme 

  

N.C. 
Nuitée 

(Hors petit déjeuner) 
  

 de 79 à 225 €   

Pour plus d’information :  Site Clermont Auvergne Tourisme 

  

https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/hotel-kyriad-prestige/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/holiday-inn-clermont-ferrand-centre/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/hotel-oceania/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/kyriad-clermont-fd-centre/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/the-originals-boutique-hotel-le-lion/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/apparthotel-privilodges-carre-jaude/
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2 & 3 JUIN 2023 - CLERMONT-FERRAND 
 

 

Classé par ordre de distance 

 

  

N.C. 
Chambre single 

(Hors petit déjeuner) 
Chambre double 

(Hors petit déjeuner) 
Chambre twin 

(Hors petit déjeuner) 

 de 65 à 96 € de 69 à 120 € de 69 à 120 € 

Pour plus d’information :  Site Clermont Auvergne Tourisme 

 

N.C. 
Chambre single 

(Hors petit déjeuner) 
Chambre double 

(Hors petit déjeuner) 
Chambre twin 

(Hors petit déjeuner) 

 de 79 à 280 € de 89 à 280 € de 89 à 280 € 

Pour plus d’information :  Site Clermont Auvergne Tourisme 

  

 
Chambre single 

(Hors petit déjeuner) 
Chambre double 

(Hors petit déjeuner) 
Chambre twin 

(Hors petit déjeuner) 

 à partir de 79 € à partir de 79 € à partir de 79 € 

Pour plus d’information :  Site Clermont Auvergne Tourisme 

  

 
Chambre single 

(Hors petit déjeuner) 
Chambre double 

(Hors petit déjeuner) 
Chambre twin 

(Hors petit déjeuner) 

 à partir de 64 € à partir de 64 € à partir de 64 € 

Pour plus d’information :  Site Clermont Auvergne Tourisme 

  

 
Chambre single 

(Hors petit déjeuner) 
Chambre double 

(Hors petit déjeuner) 
Chambre twin 

(Hors petit déjeuner) 

 à partir de 46 € à partir de 46 € à partir de 46 € 

Pour plus d’information :  Site Clermont Auvergne Tourisme 

 

 

https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/comfort-hotel-clermont-saint-jacques/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/ibis-styles-clermont-fd-republique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/aiden-by-best-western/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/hotel-ibis-clermont-fd-montferrand/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/hotel-ibis-clermont-fd-montferrand/
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Nous sommes idéalement situés au centre de la France 

Par la route ou par les airs, il y a toujours un moyen de venir chez nous ! 

 

La SNCF assure des liaisons quotidiennes avec Paris et Lyon. 

Consultez les horaires : 

Oui-Sncf : Tél. 36 35 | Site Internet 

TER Auvergne-Rhône-Alpes : Tél. 09 69 32 21 41 | Site Internet 

 

Depuis Paris via l’autoroute A71 (4h). 

La Méridienne A75 relie gratuitement Clermont-Ferrand depuis Montpellier en 3h. 

L’A72 permet de rallier Lyon en 2h et l’A89, Bordeaux en 3h45. 

 

Liaisons nationales et européennes à prix bas au départ de la gare routière de 
Clermont. 

Consultez les horaires : www.eurolines.fr     -    www.flixbus.fr  

www.isilines.fr     -    http://fr.ouibus.com/fr  

 

À seulement 7 km du centre-ville, l’aéroport Clermont-Ferrand Auvergne est 
facilement accessible. Il est relié quotidiennement à plusieurs destinations 
françaises et européennes. 

Allers et retours quotidiens vers l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. 

Autres liaisons: visitez le site internet de l'aéroport  

Téléphone : +33 (0)4 73 62 71 00 

https://www.oui.sncf/billet-train
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
http://www.eurolines.fr/
http://www.flixbus.fr/
http://www.isilines.fr/
http://fr.ouibus.com/fr
http://www.clermont-aeroport.com/

