
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7h15 Départ du garage Rajat à THIERS – 8h00 Présentation en haut de la rue Jouishomme à VICHY – 8h15 Départ 
en direction de LANOBRE, par Gannat, St Julien Puy Lavèze, pour une arrivée vers 10h15. 
 
10h30 : VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE VAL 
Les pieds dans l’eau ! Site incontournable de la région, le château de Val fait partie des monuments historiques les 
mieux conservés et les plus remarquables de la Haute-Auvergne. Pointe limousine en terre auvergnate, il appartient à 
la ville de Bort tout en étant situé dans le Cantal, sur la commune de Lanobre. Il bénéficie d’un environnement idéal, 
mêlant à la fois tranquillité et dynamisme grâce à la retenue d’eau qui l’entoure. Construit sur un rocher de plus de 30 
mètres, il a vu son environnement modifié suite à la mise en eau de la vallée qu’il surplombait. Sauvé de justesse de 
la noyade, sa silhouette se reflète maintenant dans les eaux du barrage de Bort, lui donnant ainsi un cadre exceptionnel.  
Il est désormais niché sur une petite presqu’ile en bordure de lac. 
 
DE 12H30 A 14H30 : DEJEUNER AU RESTAURANT DELMAS A LANOBRE 

Menu 
Kir 

-*--*--*- 

Vol au vent de saumons aux lentilles et sa crème 
-*--*--*- 

Noix de veau sauce cèpes 
-*--*--*- 

Fromage 
-*--*--*- 

Gratin de poires Amandines et son sorbet 
-*--*--*- 

¼ vin et café compris 
 
 

DE 15H00 A 16H15 : CROISIERE EN BATEAU VEDETTE PANORAMIQUE PUIS PETIT TEMPS LIBRE 
 

Remontée des vallées et gorges de la Dordogne 
L’histoire de la haute vallée de la Dordogne vous sera contée tout au long de cette magnifique croisière. Vous 
remonterez les vallées et gorges de la « Rivière Espérance » en direction de la chapelle de Port-Dieu datant du 
XIIème siècle. Au retour vous serez éblouis par la vue du prestigieux Château de Val qui s’élance majestueusement 
au milieu des eaux du lac. 

 

17h00 Départ de LANOBRE pour un retour à VICHY vers 19h00 – THIERS vers 20h00. 
 
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 
 Les visites prévues au programme 
 Le déjeuner, kir, 1/4 vin et café compris 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance assistance rapatriement 
 Les dépenses personnelles 
  

Tourisme Rajat se réserve le droit d’annuler ce programme si un minimum de 35 participants n’est pas atteint. 
*Le tarif indiqué est établi au départ de THIERS (63) 

________________________________________________________________________________________ 
BULLETIN D’INSCRIPTION JOURNEE A LANOBRE LE 04/09/2021  

(dans la limite des places disponibles) 
A retourner dûment complété et accompagné du règlement par chèque à l’ordre de Tourisme Rajat ou en espèces 

  

Nom et Prénom** : ___________________________________________________________________________________  

Adresse : _______________________________________________________ N° portable : _________________________ 

_______________________________________________________________ 

E-mail : ________________________________________________________ 

Nombre de personnes : _____ adulte(s) x 75.50 € 

    

  SARL au capital social de 330 100 € 
70 avenue Léo Lagrange - 63300 THIERS - Tél : 04 73 51 08 13 - Fax : 04 73 51 04 92 

Email : tourisme.rajat@wanadoo.fr – Site Internet : www.rajat.net 
RCS Clermont-Ferrand - Siret 820 220 754 00015 - Code APE : 4939A  - IM 063100041 

75.50 € * 
Par pers 

** si plusieurs participants, indiquer tous les noms et prénoms 



 


