
 

Le VCF… 17 ans déjà ! 
 
 

Comme tous les ans en octobre, on fête l’anniversaire du VCF, en Voxanie Centrale ! 
Alors, comme tous les ans, on espère vous retrouver (très) nombreux pour passer un 
bon moment. 
 
Cette année, retour au bord du Lac Chambon, au Village Vacances « le Grand 
Panorama » comme en 2016 ! Au pied du Massif du Sancy, à proximité de ses fameux 
cols de la Croix Saint-Robert et de la Croix Morand… Un endroit qui invite aux balades 
sur des petites routes plus ou moins bucoliques. Attention, on précise pour certains 
que les routes ne sont pas à sens unique… ils se reconnaitront !!! 
 
Hébergement : 180 lits répartis sur 3 bâtiments : chambres de 2 à 4 lits avec 
sanitaires complets. Salle de restaurant panoramique sur le lac. 
Pas de camping possible sur place car ils n’ont pas l’autorisation. S’il y en a qui 
veulent camper ou utiliser camping-car, il faut voir sur Murol juste à côté, ou les bords 
du lac. C’est à vous de gérer directement. 
 
Pour le programme, il est celui du rituel de l’anniversaire, ce qui ne nous amène à 
aller user de la gomme sur les belles routes du coin. Nous sommes aussi nombreux à 
les connaître qu’à les aimer, avec des bitumes de rêve et des enchaînements de 
virages à n’en plus finir, au point d’en oublier qu’on est au milieu des plus beaux 
paysages de France, et parfois à cette période de l’année on rencontre aussi des 
aléas (feuilles mortes, branchages, voir un peu de verglas …), alors plaisir de la 
conduite, oui, mais avec prudence s’il vous plaît. 
 
C’est où ?  
http://legrandpanorama.fal63.org/ 
 
 

 

 

http://legrandpanorama.fal63.org/


 
Combien ça coûte ? ? 
 
La nuitée et le petit déjeuner, comprenant linge de lit sera de 30 € par personne et par 
jour (35 € pour les non- adhérents au VCF). 
Les dîners des vendredi et samedi soir seront de 18 € (20 € pour les non- adhérents 
au VCF) 
Le repas du dimanche midi au Relais des Puys à Orcines sera de 25 € (28 € pour les 
non- adhérents au VCF) 
 
C’est quand ? 
 
A partir du vendredi 12 octobre fin d’après-midi, jusqu’au dimanche 14 octobre midi. 
  
Vendredi 12 octobre 
 

- A partir de 18 h : Accueil des participants 
- 20 h : Repas du soir 

 
Samedi 13 octobre 
 

- Petit déjeuner de 8h à 10h 

- Balade motarde, road-books proposés par nos adhérents auvergnats, Déjeuner 

au bon plaisir de chacun le long des routes Auvergnates 

- A partir de 18 h : Apéro 
- 20 h : Repas du soir 

 
Dimanche 14 octobre 
 

- Petit Déjeuner de 8h à 10h 

- 10 h : Libération des chambres, après le petit déjeuner puis retour à la maison 

(snif…) ou direction Orcines chez Arverne (chouette !!!) 

- 12h30 : Repas au Relais des Puys à Orcines 


