
#REF!

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5

Distance 
journalière

Thème Arrivée Départ

Matin
Trajet aller depuis 

l’établissement

Le lac Chambon  (balade 
découverte, formation du lac, 
faune, flore) avec animateur 

du centre .                         

Vulcania  (journée à la 
rencontre des volcans, des 
sciences de la Terre et de 

l’univers.    

Le lac Pavin  (balade 
découverte aux bords de ce 

majestueux lac volcanique et 
le plus jeune volcan de 

France) avec un animateur 
du centre .

Le Puy-de-Dôme (a scension 
par le chemin des multiers, 

randonnée découverte, 
volcanisme, temple de 

mercure, descente en train à 
crémaillère) encadré par 

accompagnateur de 
montagne.                                       

Repas
Pique-nique

(fourni par les familles ou 
l’établissement)

Déjeuner au centre Pique-nique Déjeuner au centre Pique-nique

Après-midi

Le  volcan de Lemptégy 
(volcan à ciel ouvert, 3 h de 
découverte insolite dans un 
paysage 100 % naturel. Film 

documentaire.
Animation en 4D « la mine 

explosive »).                                 
Arrivée  au centre et 
installation  dans les 

chambres.

La réserve naturelle de la 
vallée de Chaudefour (balade 

découverte, flore, faune 
( chamois), source 

ferrugineuse, strato-volcan du 
Sancy  (vallée glaciaire)) avec 

animateur du centre .                                                                            

Creusé dans d’anciennes 
coulées de lave, la parc 
propose une aventure 

passionnante : parcours 
animés, spectacles 

audiovisuels, films en 3D et 
4D).

Le puy de Vichatel (balade 
découverte, deuxième cratère 

le plus profond de la chaine 
des puys, volcanisme, 
pastoralisme) avec 

animateur du centre .                                   

Trajet retour,  DÉPART avec 
les goûters

Repas Dîner au centre Dîner au centre Dîner au centre Dîner au centre
Soirée

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU PUY-DE-DÔME VILLAGE VACANCES LE GRAND PANORAMA
Service Classes découvertes – 31 rue Pélissier 4 impasse des rives – Lac Chambon
63028 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 63790 CHAMBON-SUR-LAC
Tél. 04 73 14 79 10 – Fax 04 73 90 96 28
grandpanorama@fal63.org

À NOTER QUE CE "PROGRAMME PRÉVISIONNEL D'ACTIVITÉS" N'EST DESTINÉ QU'À POSER LE CADRE DU FUTUR SÉJOUR ET QU'UN EMPLOI DU TEMPS DÉFINITIF SERA CONSTRUIT 
CONJOINTEMENT LORS D'UN CONTACT ENTRE LE RESPONSABLE D'ANIMATION ET L'ENSEIGNANT RÉFÉRENT POUR LE GROUPE.

2019-2020

Programme pour 5 jours/4 nuits
DE VOLCANS EN VOLCANS


