
Jour 1 Bienne – Delle – Belfort/Montbéliard (gare TGV) – Lyon –
Vichy
Ce sera l'une des nouveautés de 2019 et espérons-le, un bon
présage pour d'autres infrastructures sur la sellette. La tout juste
ré-ouverte ligne Delle - Belfort nous permettra de prendre notre
TGV vers Lyon avant de rejoindre Vichy, ville thermale de renom-
mée mondiale.

Jour 2 Vichy – Roanne – Bourges – Montluçon – Clermont
Via la transversale Lyon - Nantes, nous irons  à Bourges (capitale
historique du Berry) que nous visiterons, avant de filer vers Mont-
luçon (riche par le passé de la houille) et Clermont-Ferrand. Nous
franchirons à cet effet de magnifiques viaducs, dont ceux de Rou-
zat et Neuvial, construits par Eiffel & Cie.

Jour 3 Clermont – Massiac Blesle – Béziers
Nous fonçons vers le Sud, sur un territoire que PLM, PO et MIDI
se sont plus ou moins docilement partagé et que traverse l'en-
voutante ligne des Causses. A grand coup d'ouvrages d'art -
l'emblématique viaduc de Garabit -, de caténaire inclinée, de dé-
clivités marquées et de paysages époustouflants... Attention :
chef-d'oeuvre en péril ! Cet extraordinaire tracé passe aussi en
dessous du fameux pont routier de Millau.

Jour 4 Béziers – Nîmes – St Georges d'Aurac – Le Puy en Velay
Après un parcours en bord de mer et à travers les vignes, via
Sète et Nîmes, nous remontons vers le Nord, avec la ligne du Cé-
venol et ses somptueuses sections en corniche, notamment le
long de l'Allier. Au terme d'une courte pause, prévue pour se re-
mettre d'une (déjà) riche journée, nous filerons en direction de
la Haute Loire.

Le bassin de la Loire et par extension le Massif Central ont fait l'objet de
folles parties de Monopoly entre les compagnies de chemins de fer et de l’
Etat français, au XIXème siècle...
Les ressources minérales, la nécessité de transporter vers le nord des mar-
chandises comme les vins de la Méditerranée ou encore l'attrait d'une con-
nexion avec le sillon rhodanien ont attisé d'âpres rivalités. Elles ont aussi
justifié la difficile construction d'un réseau ferroviaire unique, admirable par
le nombre de ses ouvrages et la hardiesse de ses tracés. Mais le sort de ce
patrimoine devient aujourd'hui incertain. Des sections ont déjà été fermées
(à l'instar de Montbrison - Thiers) alors que d'autres (certaines parties de
l'Aubrac)  pourraient l'être bientôt.  Aussi, Historia Swiss vous propose-t-
elle, avant qu'il ne soit trop tard, une balade de fin d'été en forme de synthèse
à travers des territoires parmi les plus contrastés de France.  En voiture ! Le train
de l'Histoire pourrait bien ne pas nous attendre encore long-temps... 
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Le Massif Central
Chefs d’œuvre d’architecture ferroviaires

Date 22.09.2019 au 27.09.2019 



Jour 5 Le Puy en Velay – Lozanne – Nevers
Le voyage débute par les gorges du dernier fleuve sauvage d'Eu-
rope, puis par un passage à St Etienne - c'est dans la région que
la première ligne ferroviaire française fut mise en service en 1827
- et à Lyon. L'emprunt de la ligne de Paray (avec l'un des rares
tunnels hélicoïdaux de France) nous permet ensuite de rejoindre
le sud du Morvan et la préfecture de la Nièvre qu'il nous sera
donné de visiter.

Jour 6 Nevers – Paris – Bâle
Pour débattre une dernière fois du dossier du Bourbonnais, nous
vous proposons d'emprunter la ligne Clermont - Paris jusqu'à
son terminus et de déjeuner dans une brasserie parisienne
proche de la gare de Lyon. Avant de nous en retourner en TGV
vers l'Helvétie...

Nos prestations
Trains  Bienne – Delle – Belfort/Montbéliard (gare TGV) – Lyon – Vichy  – Roanne

– Bourges – Montluçon – Clermont Clermont – Massiac Blesle – Béziers
– Nîmes –  Nîmes – St Georges d'Aurac – Le Puy en Velay – Lozanne –
Nevers – Paris – Bâle

Hôtels 5 nuits hôtels trois***étoiles ou ****quatre étoiles
Repas 5 petits-déjeuners,  6 déjeuners, 5 dîners
Sites visités ou Vichy, ville thermale – visite de Bourges (cité historique) – viaducs de Rouzat 
perçus et Neuvial –  viaduc du Garabit – pont routier de Millau – la ligne du Cé-

venol - ligne de Paray avec l'un des rares tunnels hélicoïdaux de France –
préfecture de Nièvres – Clermont  – Paris
Musées, expositions, sites à visiter.

Guides Expert ferroviaire francophone

Bagages                vos bagages seront transférés directement d’Hôtel en Hôtel

Prestations non comprises
Assurance Assurance-annulation obligatoire : si vous en possédez déjà une ou voulez

en conclure une vous-même, il suffit de nous indiquer le nom de l’assurance.
Autrement, vous pouvez vous adresser à 
GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE 0041 (0)44 283 32 22 ou
info@allianz-assistance.ch
Cette société traite tous les pays, vous conseille, propose et vous envoie les
documents directement.

Boissons Les boissons ne sont pas comprises

Nos prix
En chambre double par personne CHF   2490 
Supplément chambre individuelle CHF       370
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