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 Clermont-Ferrand, le 25 novembre 2022 
 

      

      
  
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Voici le programme envisagé pour nos sorties et voyages de l’année 2023. Il s’agit d’un sondage à partir duquel nous serons en mesure 
de poursuivre ou non la mise en place des différents projets. Lorsque ceux-ci seront définitivement arrêtés, nous transmettrons, à 
ceux qui ont souhaité participer, les programmes détaillés et les modalités d’inscription. Des arrhes seront exigées avec la demande 
d’inscription. 

 

SéJOURS 

12 au 18 MAI  CROISIERE DES 4 FLEUVES  Sondage déjà effectué 

26 au 29 JUIN   
ENTRE DOMBES ET 

BEAUJOLAIS  

Hébergement en hotel à Villié-Morgon. Le parc aux oiseaux, Pérouges et les Dombes. 
Halte gourmande à la chocolaterie Richard. Le Hameau Duboeuf, incontournable du 
Beaujolais, ce parc à thème est entièrement dédié à la vigne et au vin. La route des vins 
du Beaujolais. Le Mont Brouilly et sa chapelle, le village pittoresque de Clochemerle. 
Villefranche sur Saône et son riche patrimoine historique. Circuit des Pierres Dorées. 
Oingt, classé plus beau village de France. Visite du Château de Jarnioux. (Environ 650€) 
 

2 au 9 
SEPTEMBRE 

MUR DE BRETAGNE  

Hebergement en village-club Miléade. La Vallée des Saints, ile de Pâques bretonne qui 
regroupera à terme, 1000 statues monumentales. La Côte de granit rose, Ploumanac’h, 
village préféré des Français, Balade sur le sentier des douaniers. La Cité des Télécoms à 
Pleumeur Bodou. Pontivy, mille ans d’histoire. Poul Fétan, village breton d’autrefois. La 
Côte d’Emeraude : Dinan et Saint Malo, cité corsaire. Morlaix, Guerlédan et sa tour 
panoramique. Le village sidérurgique des Forges de Salles. Le Cap Frehel, plus hautes 
falaises de Bretagne. (Environ 850 €) 
 

17 au 25 SEPT ITALIE : LES POUILLES  Sondage déjà effectué 

JOURNéES 

17 MARS 
CABARET  

« LE MOULIN BLEU »  

Le Moulin Bleu, cabaret spectacle situé à Thiers vous accueille pour profiter d'un 
déjeuner avec le nouveau spectacle “l’air du temps” depuis novembre 2021, un spectacle 
reprenant les codes du cabaret. Strass, plumes, paillettes, féérie, french cancan, chant, 
et danses sont au rendez-vous. (Environ 80 €) 
 

9 et 14 JUIN 
UNE FEMME ILLUSTRE 

GEORGE SAND 

Visite guidée du domaine de George Sand à Nohant C’est dans cette magnifique maison, 
pleine de charme et d’élégance, que Frédéric Chopin composa la majeure partie de son 
œuvre et que George Sand recevait les plus grands esprits de l’époque tels que Balzac, 
Flaubert, Théophile Gautier ou Delacroix. Passage devant le Château de Sarzay et visite 
guidée du Moulin d’Angibault, qui inspira George Sand pour son roman « Le Meunier 
d’Angibault ». Rencontre et dégustation au Domaine du Petit Coudray. (Environ 110 €) 
 

4 ou 7 AVRIL 
MONTLUÇON  

LE MUPOP  

Visite guidée de Montluçon secret à travers des anedoctes sur le nom des rues, ses 
personnages illustres. D’ampleur nationale, le MuPop abrite la plus grande collection 
française d’instruments et d’objets musicaux de France grâce à une mise en scène 
ludique et interactive. Transportez vous dans les différents univers musicaux : du jazz au 
rock, en passant par le bal musette, la pop music ………(Environ 80 €) 
 

Association Nationale de Retraités  
Groupe Puy-de-Dôme 
 

Reconnue d’intérêt général 
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SORTIES 

MARS 
LA COMEDIE  

CLERMONT-FERRAND 

La Comédie de Clermont-Ferrand est une scène nationale. La construction d'un 
bâtiment propre a été confiée à l’agence clermontoise Bruhat et Bouchaudy 
Architectes, associée à l’architecte portugais Eduardo Souto de Moura. Il ouvre ses 
portes en septembre 2020. Situé sur le site de l'ancienne Gare Routière de Clermont-
Ferrand, le théâtre comporte 2 salles de spectacles dites de l’Horizon avec 878 places 
et des Possibles avec 336 places assises (et plus de 1000 personnes debout)3. Il 
bénéficie également d'un studio de répétition et de salles de médiation. La Comédie 
propose chaque année autour de 150 représentations dans différents domaines 
artistiques : théâtre, danse, musique et cirque. 
 

MARS- AVRIL 
LES ARCHIVES 

DEPARTEMENTALES 

48 personnes assurent leur mission de collecte, classement, communication au public 
et valorisation de l’ensemble des documents d’archives. Près de 40 kilomètres linéaires 
de documents sont conservés aux Archives départementales. Des archivistes 
passionnés vous accompagnent à la rencontre de ce patrimoine collectif et individuel. 
 

 
AVRIL 

  

CLERMONT-FERRAND  
LA VOLCANIQUE 

 Il suffit de contempler le centre de Clermont pour faire le lien entre ses matériaux de 
construction et l’identité volcanique. Une sortie découverte passionnante pour 
observer les traces du volcanisme à travers l’architecture et le maar de Jaude. Avec un 
regard depuis la ville sur le Puy-de-Dôme et la Chaine des Puys. Visite encadrée par un 
conférencier Géologue-Volcanologue 

NOVEMBRE JOURNEE VOYAGES 
Projection des photos et vidéos réalisées au cours des séjours et sorties dans l’année. 
Présentation du Programme 2024. 

Dans l’année BOWLING Après-midi Bowling à Clermont-Ferrand 

2024 SENIORS EN VACANCES 

 

Le programme Seniors en Vacances permet le départ en vacances de personnes 
âgées en situation de fragilité économique ou sociale en leur proposant des 
séjours tout compris (hors transport) à un tarif préférentiel et avec une aide 
financière sous condition, accordée à tout retraité non imposable. 
L’ANR63 envisage d’organiser un séjour « Séniors en vacances » en 2024, en 
France. Si vous êtes intéressé, merci de cocher la case prévue à cet effet sur le 
coupon réponse joint. 
 

 

 

 

IMPORTANT:  

 

Pour vous inscrire aux séjours ou sorties ci-dessus, REPONDRE SUR LE COUPON JOINT. Merci de vérifier et 

compléter éventuellement vos données (Portable, Courriel).  

Attention ! Ne resteront inscrits au fichier-voyages que les adhérents qui renverront le coupon joint, même s’ils 

ne souhaitent pas participer aux voyages  ou sorties en 2023. 

 

 

 

POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION, REPONSE SOUHAITEE AVANT LE 31 DECEMBRE 2022 

mailto:anr63@orange.fr
http://www.anr63.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die_de_Clermont-Ferrand#cite_note-images-3


COUPON REPONSE VOYAGES SORTIES 2023 
                        à renvoyer avant le 31/12/2022 à 

  ANR  PUY-DE-DÔME  Groupe Voyages 21, rue Jean Richepin  63000 CLERMONT-FERRAND 

 

 

 
 

         

            
   

 

  

 
 

  PARTICIPANTS 

Désignation Date     

Séjours    
  

Croisière des 4 fleuves 12 au 18 Mai   

Entre Dombes et Beaujolais 26 au 29 Juin   

Mur de Bretagne 2 au 9 Sept   

Italie : Les Pouilles 17 au 25 Sept   

    
Journées    

Cabaret Le Moulin Bleu 17 Mars   

 Montluçon et le MUPOP 4 ou 7 Avril    

Une Femme illustre : George SAND 9 ou 14 Juin   

    
Sorties    

La Comédie de Clermont-Ferrand Mars    

Les Archives Départementales Mars - Avril   

 Clermont-Ferrand La Volcanique Avril   

Journée « VOYAGES »  Novembre   

Bowling Dans l’année    

Séniors en vacances 2024   

 
 

Afin de pouvoir organiser au mieux les séjours, nous vous demandons de vous inscrire seulement aux voyages que 

vous souhaitez réaliser, en mettant une croix dans la colonne du ou des participants. 
         

 

Date Signature 

     ………./……../202…… 

 

 

 




