Article for the magazine

These year the destination for our journey was l’ Auvergne. During 8 days we visit
these beautiful area but not always on a sunny weather ! After leaving
Nantes ..under the rain, we put down our suitcases in the hotel in Thiers where we
stay for all the sojourn. Walk in Clermont Ferrand, visit of the Michelin Museum and
climb to the Puy de Dôme (under sun) were the agenda of the first day. Follow
Ambert with his famous cheese, La Chaise Dieu with the abbey, visit of an amethyst
mine, the castles of Parentignat, and Ravel, Saint Nectaire with..cheese, Puy de
Sancy (under the rain), Plateau de Gergovie, Museum of the cutlery in Thiers,
Charroux…..
The week was full with culture, gastronomy, and great roads full of corners in the
mountain, and a very good atmosphere in the team
All the pictures are on our web site : jaguar-ouest.fr - photothèque – album

Cette année la destination de notre voyage était l’Auvergne. Pendant 8 jours nous
avons parcouru cette très belle et très agréable région, mais pas toujours sous un
soleil rayonnant ! Après avoir quitté Nantes… sous la pluie, nous avons posé nos
valises à Thiers où nous sommes restés pendant tout le séjour. Visite à pied du
vieux Montferrand, déjeuner au restaurant du stade des Champions d’ Europe de
Rugby, visite du musée de l’Aventure Michelin et funiculaire pour monter au Puy de
Dôme étaient au programme de la première journée. Suivirent au long de la
semaine, Ambert (dégustation de la Fourme), la Basilique de la Chaise Dieu, la mine
d’améthiste de Champagnat, les châteaux de Parentignat et Ravel, Saint Nectaire et
son fromage, le Puy de Sancy (sous la pluie), le plateau de Gergovie, le musée de
la coutellerie à Thiers et une visite guidée de la vieille ville...
Cette semaine fut un mixte de culture, d’histoire, de sport, de gastronomie, de
balades sur de magnifiques petites routes de montagne pleines de virages dans une
excellente ambiance.
Les photos sont visibles sur notre site : jaguar-ouest.fr- photothèque-album
Jean

