
 

 

  
 

 

Fête du Roi de l’Oiseau au Puy en Velay 
Du mercredi 13 au lundi 18 septembre 2017 

 

 
 

 

Patrick et Nadine DEBRA organisent une sortie dans le cadre de la fête du Roi de l’Oiseau qui a 
lieu au Puy en Velay. 
 
 
Mercredi AM :  Arrivée au camping de Brives Charensac à partir de 14h00 
 
Jeudi 10h00:  Visite pédestre + cathédrale du Puy en Velay (départ en bus) + repas 

Mousse de truite du Vourzac aux queues d’écrevisses et leur coulis 
Jarrotin à l’os demi-sel et son civet de lentilles vertes 
Fromage blanc ou assiette de fromages d’Auvergne 
Dessert gourmand à la verveine ou tarte aux fruits de saison 
¼ vin par personne 

 

Jeudi AM :  Libre – ouverture de la fête du Roi de l’Oiseau 
 
Vendredi 10h00 :  Visite de l’hôtel Dieu au Puy en Velay 
 Après midi libre – animations dans le cadre de la fête au Puy 
 
Samedi Libre - animations dans le cadre de la fête au Puy 
Samedi soir :  Sacre du Roi de l’Oiseau à partir de 20H au Puy 
 
Dimanche matin  Libre - animations dans le cadre de la fête au Puy 
Dimanche AM :  Défilé historique du dimanche partira dès 16h de la cathédrale 
 
Tous les jours à partir du jeudi 14, des animations et spectacles sont organisées dans lla ville du 
Puy comme des concerts, des bals. Pour plus de précisions voir le site  http://www.roideloiseau.com/ 
 
Lundi :  Départ avant midi du camping 



 

 

Le tarif journalier du camping est de 16,50€ par équipage et par nuit + 0,20€ de taxe de séjour par 
personne et par jour (emplacement 1 campingcar+2 personnes+ électricité)  
 
Visites pédestres du jeudi matin (repas du midi inclus) et vendredi  matin + transport : 42,00€ par 
personne 
 
Sacre de l’oiseau du samedi soir = 12€ par personne 
 
Navette de bus à 10 mn à pied du camping  (possinilité d’acheter des tickets soit au conducteur 
soit dans un dépôt TUDIP (débit de tabac…) 
 
Au départ du camping, il y a une piste verte qui conduit directement au Puy en vélo (20 mn) ou à 
pied (environ 1H). 
 
Concernant les déjeûners et soupers, repas tirés des camping-cars  ou possibilité de manger dans 
les « auberges » des menus médiévaux au Puy. (sauf le repas du jeudi imposé par l’office du 
tourisme) 
 

 
 
 
Ouvert aux adhérents du 3CAMB et autres adhérents de la FFACCC (sous réserve de 
places disponibles). 
 
Les chiens ne sont pas autorisés dans les visites, les restaurants et les animations de rue 
(démonstration d’animaux « sauvages », rapaces). Ils devront rester dans les camping cars 
 


