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VACANCES en FAMILLE : 6 stations labellisées Famille Plus

la GLISSE
pour les sportifs
Ski alpin, ski de fond, 
luge avec les enfants

la DÉCOUVERTE
pour les contemplatifs
Sorties en raquettes à neige

la DÉGUSTATION
pour les gourmands
Au cœur du pays  
du saint-nectaire
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PUY DE SANCY
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Picherande

St-Genès-Champespe Égliseneuve d’Entraigues

Espinchal
La Godivelle

Montgreleix

Saint-Nectaire

Vers Clermont-Ferrand

Chastreix
Super-Besse

Nos offices de tourisme : www.sancy.com
• Besse  04 73 79 52 84
• La Bourboule   04 73 65 57 71
• Chastreix et Chastreix-Sancy 04 73 21 52 00
• Le Mont-Dore   04 73 65 20 21
• Murat-le-Quaire   04 73 65 53 13
• Murol   04 73 88 62 62
• Picherande   04 73 22 30 83
• Saint-Nectaire   04 73 88 50 86
• Super-Besse   04 73 79 60 29

Les astuces du 

"Ici, vous circulez sur des routes de montagne  
donc s’exprimer en kilomètres n’est pas  
représentatif, encore moins en hiver. Nous parlons 

plutôt en temps de déplacement et nous vous recommandons 
fortement d’avoir toujours des équipements pour votre voiture 
(pneus neige ou chaînes) car la météo peut changer très vite  
et certains axes peuvent être fermés temporairement."
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Au cœur des volcans d’Auvergne, le 
massif du Sancy vous accueille au 
sommet de l’Auvergne, avec ses 

paysages grandioses façonnés par l’activité 
volcanique. En hiver, ce sont 3 stations de ski 
de descente, 8 secteurs de ski de fond pour 
240  km de pistes, mais aussi 22  itinéraires 
en raquettes dont 4 pour les enfants + une 
multitude d’activités neige mais aussi des 
sites de visites, des loisirs d’intérieurs et, 
évidemment, des produits du terroir.
Passer vos vacances d’hiver dans le massif 
du Sancy, c’est découvrir des paysages à 
couper le souffle, partager la convivialité 
de ses habitants, s’adonner à de nouvelles 
expériences et surtout, venir à la rencontre 
de vos propres sensations.

Vous trouverez dans ce guide les professionnels partenaires de l’office de tourisme du massif du Sancy  
mais aussi les incontournables de nos sites naturels, culturels et même gourmands.

Bienvenue chez nous 
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Les 5 bonnes raisons de rendre visite         aux équipes de nos offices de tourisme

Nos autres services*

Un point billetterie SNCF
Pour vous permettre d’effectuer votre 
réservation SNCF en autonomie, nous 
mettons à votre disposition un ordinateur 
connecté à www.sncf.com et relié à une 
imprimante.
+ d’infos : Service disponible dans les offices de 
tourisme du Mont-Dore et de la Bourboule

 Point vente cartes mains libres
Nous vendons des cartes mains libres. Il 
s’agit d’une carte à puce sur laquelle vous 
pourrez ensuite charger votre forfait de 
ski (celui-ci étant à prendre en caisse ou 
aux bornes automatiques ou à télécharger 
en ligne). 
+ d’infos : Service disponible dans les offices de 
tourisme du Mont-Dore et de la Bourboule.

Point vente tickets navettes 
Besse <> Super-Besse
Forfaits semaine et carnets de 

10 tickets en vente auprès de nous. Les 
tickets à l’unité s’achètent directement 
auprès du chauffeur de la navette.
+ d’infos : Service disponible dans les offices de 
tourisme de Besse et Super-Besse

Nous sommes conseillers touristiques et véritables experts du massif 
du Sancy. Grâce à notre carnet d’adresses et notre parfaite connaissance 
du territoire, nous partageons avec vous nos conseils personnalisés pour 
vous créer des vacances sur-mesure, en fonction de vos envies, l’âge de 
vos enfants, s’il fait beau, s’il neige … Nous vous donnerons l’envie de 
prolonger votre séjour ou de revenir dans le massif du Sancy.

La marque QUALITE TOURISMETM, créée par 
le ministère en charge du tourisme fran-
çais, est la reconnaissance des démarches 
d’amélioration continue de la qualité de 
services mises en place.

Depuis 2012 et pour la 3ème fois consécu-
tive, l’office de tourisme du Sancy arbore 
fièrement la marque QUALITE TOURISMETM, 
validée par un audit mystère mené par un 
cabinet indépendant.
Avec cette marque, nous nous engageons à 
fournir un accueil professionnel et des conseils 
à forte valeur ajoutée, à mettre à votre dispo-
sition des informations claires, fiables et pré-
cises, et à prendre en compte vos remarques ou 
suggestions d’amélioration.

▼

Pour vous faire patienter, nous mettons  
à votre disposition :

•  une carte du territoire format XXL.  
Chaque matin l’un de nous personnalise 
la carte avec son conseil du jour (selon la 
météo, l’actualité) et une sélection d’anima-
tions.

•  des écrans pour retrouver la météo, 
le programme du jour.

•  des espaces d’informations facilement 
accessibles. En libre-service : les brochures 
des visites, loisirs et activités dans le massif 
du Sancy et aux alentours, les programmes 
d’animations.

•  un espace enfant avec du mobilier adapté, 
le Tibou Mag et des jeux *.  

Dans le cadre de la Covid-19, nous avons pris 
toutes les mesures nécessaires pour vous 

accueillir dans le respect des protocoles 
sanitaires (nombre de personne limité dans 
les espaces d’accueil, masques et plexiglas à 
l’accueil, gel hydro alcoolique…).

Pour votre confort, nous avons séparé 
le standard téléphonique des espaces 
d’accueil. Lorsque vous nous contactez  
par téléphone, vous bénéficiez de la même 
qualité de services et de conseils personnali-
sés qu’en face à face.
Grâce à la mise en place de la marque 
Tourisme et Handicap, nous mettons à dis-
position une information fiable sur l’accessi-
bilité des lieux de vacances et de loisirs. Tous 
nos espaces d’accueil disposent également 
d’outils adaptés : loupe, documentation en 
braille ou en caractères agrandis, micro-en-
registreur de la conversation, fichier touris-
tique enregistré sous format MP3.

Nos attentions particulières

*  Selon le respect des conditions sanitaires en 
vigueur, certains espaces ou services peuvent 
être momentanément fermés ou suspendus.
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Les 5 bonnes raisons de rendre visite         aux équipes de nos offices de tourisme

Notre espace Wifi*
 

Une connexion WiFi gratuite
dans nos espaces d’accueil.

Infos : dans tous nos offices de tourisme

Location de Hippocket wifi 
Mini modem qui génère un réseau privé 
et sécurisé autour de vous. Vous pouvez 
connecter jusqu’à 10 appareils simultané-
ment, en très haut débit. Idéal pour parta-
ger vos vacances en temps réel !
À réserver dans les offices de tourisme du Mont-Dore,  
La Bourboule, Super Besse ou Murol.

Notre service 
billetterie
Pour faciliter votre séjour, nous vous 
proposons la réservation en direct 
sur place, par téléphone ou en ligne 
sur notre site Internet : 
•  Des randonnées raquettes 

accompagnées avec des thèmes 
variés, à partager en famille

•  Des visites guidées et/ou 
théâtr’animées

•  Des spectacles

L’Office de Tourisme du Sancy est 
engagé comme partenaire de la 
Chaîne des Puys – faille de 
Limagne pour mettre en valeur et 
faire rayonner l’image de l’inscrip-
tion de ce site naturel unique sur la 
Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

Louez  votre  pocket  wifi  Rent  your  pocket  wi fi  Votre réseau wifi privé partout dans la station
Private Wifi network anywhere

7€ /jour 39€ /semaine

Connectez 10 appareils en très haut débit
Connect up to 10 devices with high speed connection

MASSIF DUSANCY

Auvergne  France

MASSIF DU
SANCY

Auvergne  France

Location dans les Offices de Tourisme du Massif du Sancy

•  L’indispensable : la carte 
touristique du massif du 
Sancy avec les incontour-
nables à découvrir. 

•  Une sélection de cartes  
ou topo-guides de  
randonnées spécifiques  
au massif du Sancy.

•  Un espace souvenirs  
à rapporter de vos  
vacances : gobelets,  
mugs, magnets,  
stylos, tshirts,  
bonnets, etc.
Infos : Espace boutique   
dans tous nos offices de tourisme.

▼

Notre espace boutique

Le programme est disponible  
dans nos espaces d’accueil ou sur 
 www.sancy.com rubrique Agenda.
Vous pouvez réserver sur place  
mais aussi à l’avance en ligne sur 
notre site internet 

Infos : dans tous nos offices de tourisme

€

*  Selon le respect des conditions sanitaires en vigueur, certains espaces ou services peuvent être 
momentanément fermés ou suspendus.
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›› POUR  L E S  S PORT I F S

À VOS SPATULES, 
PRÊTS... PARTEZ !

Ski alpin

3 stations, 3 domaines, 3 ambiances...  Réparties autour du puy de Sancy, point culminant 
à 1.886 mètres, des pistes de tous niveaux vous attendent. De la large piste verte aux 
couloirs à fort dénivelé, chaque skieur peut pratiquer SON ski ! ! Sur le versant sud du 
Sancy, la station de Super-Besse étend son domaine tout autour du lac des Hermines.  
Le Mont-Dore est une station de ski historique en France, parmi les premières classées. 
Familiale, la station de Chastreix-Sancy offre aux skieurs une sensation de totale liberté  
et de grands espaces !
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Ski de descente

3
Stations

= = =
76

Pistes
45

Remontées
mécaniques

Super-Besse
Le Mont-Dore

Chastreix-Sancy

27
31
18

21
13
7

L’info maline de 

"Quand je prépare ma journée de ski, je me connecte sur sancy.com pour consulter  
le bulletin neige. Tout est mentionné, mis à jour  en temps réel. Je connais ainsi les 
pistes et remontées ouvertes, les hauteurs de neige et même les conditions de ski.  

Les webcams sont branchées en direct sur les pistes, impeccable pour vérifier la météo du jour !".
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›› POUR  L E S  S PORT I F S  L E  SK I  ALP IN

3 stations, 3 domaines, 3 ambiances...

13 pistes éclairées
Ski nocturne

2 25

4 22 5

5

40 km de pistes1350 m

1850 m

Super-Besse

49 9

70% du domaine
équipé d’enneigeurs

5 télésièges 1 téléphérique2 tapis
couverts

13 téléskis

les PLUS 
•  L’ESPACE NOCTURNE  

13 pistes éclairées de 17h à 20h45 
(tous les soirs pendant les vacances 
scolaires toutes zones confondues. 
Mercredi et samedi hors vacances).

•  MICRO AVENTURES  
Xtrem Aventure de la Biche, Tyro-
lienne Fantasticable, Fantasy Luge, 
Snake Gliss, espace nouvelles glisses, 
piste de vitesse, stade de slalom, 
escape game dans les télécabines.

•  ALLER-RETOUR PIETON  
pour emprunter le téléphérique 
et découvrir le panorama en hiver. 
Attention, pas de rando en hiver 
depuis le sommet, les pistes sont 
réservées aux skieurs.

•  POUR LES ENFANTS 
espaces luge et espace ludique 
L’Enclos de Tibou.

Points de vente des forfaits
•  GARE DU TÉLÉPHÉRIQUE :  
6 caisses + 1 distributeur - Ouverture à 8h30

•  MAISON DU TOURISME / OFFICE DE TOURISME :  
3 caisses + 1 distributeur + point de rechargement  
des forfaits et vente des cartes mains libres.

•  ESF (ÉCOLE DE SKI) : 1 caisse 

•  ESPACE MADALET : 4 caisses + 1 distributeur

•  Sur superbesse.sancy.com : achat et rechargement

 SUPER-BESSE

L’info maline de 

"Dès que les conditions le permettent, la liaison entre les domaines 
de ski du Mont-Dore et de Super-Besse est ouverte. Lorsque cela se 
présente, l’accès d’un domaine à l’autre est offert. Profitez-en pour 

découvrir les pistes sur l’autre versant du massif du Sancy !".
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Points de vente des forfaits
•   Au pied des pistes  : 

6 caisses – ouverture à 8h30

•  Téléphérique du sancy : 1 caisse  
(vacances scolaires) + 1 distributeur

•  Kiosque place Charles De Gaulle  
(vacances scolaires) 

•  Parking des chômets, Télésiège tremplin :  
1 caisse (vacances de février) + 1 distributeur

•  Parking des longes : 1 distributeur

•  Sur mont-dore.sancy.com : achat et recharge-
ment

•  À l’office de tourisme : point de rechargement 
des forfaits et vente des cartes mains libres.

les PLUS 
•  ACTIVITÉS SENSATION  

Snooc, Aventu’ride Airboard, snowpark, boarder Cross, 
ski de couloir, spot speed riding, tyrolienne à virages.

•  ALLER-RETOUR PIÉTON  
pour emprunter le téléphérique, découvrir le panorama 
en hiver ou même manger un bout sur la terrasse du 
bar-brasserie. Attention, pas de rando en hiver depuis le 
sommet, les pistes sont réservées aux skieurs.

•  TELESKI DEBUTANT en accès libre.

•  POUR LES ENFANTS   
Motoneigix (conduite de motoneiges électriques sur 
terrain fermé), espaces luge et espace ludique Sancy 
Park (pistes de luge, tour infernale, pistes de tubbing, 
parcours Disc Golf) la chasse au trésor (à skis) de Ludix 
et Elia.

 LE MONT-DORE
15

Le Mont-Dore

28 6

9 téléskis 1 téléphérique3 télésièges

1850 m

1200 m 33 km de pistes 60 % du domaine
équipé d’enneigeurs

Le bon plan de Élodie
"Grâce à votre carte mains libres, vous pourrez recharger le forfait  
de votre choix sur internet depuis chez vous, tranquillement.  
Ainsi, pas d’attente en caisse ou aux distributeurs, vous arrivez 

et vous skiez directement ! Cette fonctionnalité sera toujours possible  
lorsque vous serez en séjour chez nous mais à défaut d’internet,  
vous pourrez vous rendre à l’un des distributeurs automatiques".
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les PLUS 
•  STATION FAMILIALE 

Pistes larges et rassurantes pour les 
débutants ou le ski en famille. 
Snowpark accessible à tous.

•  POUR LES ENFANTS 
Piste de luge aménagée et surveillée 
Le tapis couvert.

Points de vente des forfaits
•  Au pied des pistes, en caisse  

des remontées mécaniques

 Chastreix-Sancy

6

Chastreix Sancy

25 5

1730 m

1350 m 16 km de pistes 28 enneigeurs

1 tapis couvert 7 téléskis 1 snowpark

›› POUR  L E S  S PORT I F S  L E  SK I  ALP IN
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Remise de 20% sur les forfaits 
4 à 7 jours consécutifs 
(forfaits utilisés du 1er au 21 janvier 2022 puis à  
partir du 19 mars et jusqu’à la fin de la saison 
2022).

Le forfait 7 + 1
Achetez un forfait 7 jours non consécutifs  
et profitez d’une 8ème journée de ski offerte sur 
la saison hiver 2020-2021.

FORFAIT FAMILLE
Pack Famille Plus Montagne

Remise de 5% pour les familles sur les 
forfaits 6 et 7 jours (hors périodes promotion-
nelles)

Tarifs des remontées mécaniques

Super Besse  
Le Mont-Dore  
2021/2022 (extrait)*

Adulte
(26-64 ans)

Enfant
(5-15 ans)

Jeune 
(16-25 ans 

inclus)
Vermeil

(65 à 74 ans)

2 heures consécutives 25,30 € 18,00 € 20,20 € 22,00 €
4 heures consécutives 30,50 € 21,60 € 24,40 € 26,50 €
Journée 36,00 € 25,60 € 28,80 € 31,30 €
2 jours consécutifs 68,80 € 48,80 € 55,00 € 59,90 €
3 jours consécutifs 103,90 € 73,80 € 83,10 € 90,40 €
6 jours consécutifs 196,40 € 139,40 € 157,10 € 170,90 €
Nocturne (uniquement à Super-Besse) 
de 17h à 20h45 16,60 €

* Tarifs valables toute la saison. Lorsque la liaison est ouverte, l’accès d’un domaine à l’autre est offert.

Super-Besse ou
Le Mont-Dore
Offre spéciale basse saison 
2021/2022 **

Adulte
(26-64 ans)

Enfant
(5-15 ans)

Jeune 
(16-25 ans 

inclus)
Vermeil

(65 à 74 ans)

4 heures 25,20 € 17,90 € 20,20 € 21,90 €
2 heures 20,90 € 14,90 € 16,70 € 18,20 €
Journée 29,80 € 21,20 € 23,80 € 25,90 €
2 jours consécutifs 57,00 € 40,50 € 45,60 € 49,60 €

** Si la liaison est ouverte durant ces périodes, possibilité d’accès d’un domaine à l’autre en s’acquittant du 
forfait plein tarif.

Chastreix-Sancy
Tarifs 2021/2022 (extrait) Adulte

Jeune (12-18 ans inclus) 
Étudiant (19-26 ans inclus)

Vermeil (+ 65 ans)
Enfant 

(5-11 ans inclus)

Demi-journée  (9h/13h ou 13h/17h) 19,20 € 17,40 € 15,60 €

Petite journée 21,00 € 19,10 € 16,90 €
Journée 22,50 € 20,50 € 18,40 €
2 jours consécutifs 43,40 € 38,90 € 34,70 €
3 jours consécutifs 63,20 € 57,10 € 51,00 €
6 jours consécutifs 109,60 € 99,20 € 88,40 €

Informations pratiques
Assurance : 2,50€ par jour et par personne - Tarif Étudiant : carte en cours de validité avec attestation. 
Gratuité pour les moins de 4 ans. Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être sujets à modifications. 
Tous les tarifs à jour et les conditions particulières sont à consulter sur sancy.com.

Bons plans
Consultez tous les tarifs 
sur notre site internet

Offre spéciale basse saison ** Le mardi, mercredi et jeudi hors vacances scolaires 
toutes zones, skiez uniquement au Mont-Dore OU à Super-Besse et bénéficiez d’un tarif réduit :

Informations pratiques.
Assurance : 2,70€ par jour et par personne - Tarif Étudiant : carte en cours de validité avec attestation.  
Gratuité pour les moins de 5 ans et les plus de 75 ans sur présentation d’un justificatif au moment du retrait.  
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être sujets à modifications. Tous les tarifs à jour et les conditions  
particulières sont à consulter sur sancy.com.
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1   Êtes-vous bien couvert ?
Le secret pour protéger efficacement le haut 
du corps ? La règle des 3 couches. C’est 
simple ! 1ère couche : un vêtement respirant 
pour garder le corps au sec. 2ème couche 
: un vêtement isolant type polaire pour 
conserver la chaleur. 3ème couche : un vête-
ment protecteur type coupe-vent.
Et le reste du corps ? Les yeux sont protégés 
par un masque, les mains par des gants, la 
tête par un casque (plus utile que le bonnet 
en cas de chute !). Enfin le duo baume à 
lèvres-crème solaire sera votre meilleur allié 
contre la réverbération du soleil sur la neige.

2     Êtes-vous bien chaussé ?
Oh un skieur sans ses skis ! Que sa démarche 
est gracieuse, que ses chaussures sont belles 
! Et vous, êtes-vous bien chaussé ? Nos 
loueurs sont là pour vous conseiller et vous 
orienter vers la paire de chaussures et de 
skis la mieux adaptée à votre pratique. Les 
bâtons, indispensables, sont quant à eux sys-
tématiquement fournis avec la location des 
skis. Comptez entre 20 et 40€ par jour et par 
personne pour la panoplie totale (les tarifs 
étant dégressifs selon la durée de location).

3   Pouvez-vous rejoindre la station 

de ski en toute sécurité ?
Renseignez-vous auprès de l’office de tou-
risme : certaines communes bénéficient d’un 
système de navettes qui assurent la liaison 
avec les stations de ski. Ça ne vaut pas le 
coup de s’en priver ! Cela dit, vous pouvez 
opter pour votre propre véhicule, à condition 
d’être équipé d’une pelle à neige et de pneus 
neige, chaînes ou chaussettes.

Une journée au ski, ça ne s’improvise pas. Les conditions climatiques  
hivernales imposent certains équipements et l’accès aux pistes est  
règlementé. Suivez le guide :

4   Avez-vous votre forfait de ski ?
Il existe une multitude de tarifs selon la station, 
votre âge, la durée pendant laquelle vous sou-
haitez accéder aux pistes.  Retrouvez-les sur le 
guide tarifaire disponible aux guichets, dans nos 
offices de tourisme ou sur sancy.com (Desti-
nation > Hiver > Ski > Tarifs). À Super-Besse et 
au Mont-Dore le forfait est chargé sur une 
carte à puce (2€ au 1er achat et rechargeable à 
volonté). Vous la garderez toujours avec vous, 
idéalement dans une poche côté gauche pour 
déverrouiller automatiquement les portillons 
aux remontées.  

5   A-MU-SEZ-VOUS !
Sur les pistes, c’est comme au volant ! Il 
faut maîtriser sa vitesse, faire attention aux 
autres et à soi-même. Commencez tout 
doux ! Pistes vertes, bleues, rouges ou noires, 
du débutant à l’expert, il y en a pour tous les 
goûts.
Vous savez tout ? Alors prêt, feu, skiez !

Une journée au ski, comment ça se passe ?

Pratique ! Des navettes  
pour rejoindre les stations.

›› POUR  L E S  S PORT I F S  L E  SK I  ALP IN
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apprendre à skier !
Apprendre à glisser, c’est possible à tout âge même si l’idéal c’est d’apprendre très tôt. Le 
moyen le plus rapide c’est de profiter des conseils et de l’expérience des moniteurs diplô-
més, que ce soit pour le ski alpin, le ski de randonnée ou le snowboard. Chaque station 
du massif du Sancy propose des écoles de ski : une au Mont-Dore, trois à Super-Besse, 
une à Chastreix-Sancy pour la descente, mais aussi une dédiée aux glisses nordiques 
(skating, fond classique, ski de rando nordique).
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›› POUR  L E S  S PORT I F S

Avec 240 km de pistes damées et balisées réparties sur 2 versants,  
6 communes et 8 secteurs reliés entre eux par des itinéraires de liaison, 
le massif du Sancy fait partie des domaines nordiques les plus vastes  
du Massif central pour le ski de fond en alternatif ou skating.

Ski de fond

POUR AMATEURS  
ET PASSIONNÉS !

Espace Nordique Sancy

20 itinéraires raquettes

46
pistes de

ski de fond

8
secteurs
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Avez-vous votre forfait de ski ?
Comme pour la raquette à neige ou le ski alpin, 
une redevance vous est demandée. Les forfaits 
sont en vente sur place, aux portes d’entrée des 
domaines nordiques.

 Les pistes
sont classées en 4 niveaux différents : vert 
pour les très faciles, bleu pour les faciles, 
en rouge ça se complique et en noir, il vaut 
mieux avoir un bon niveau technique et 
sportif. Une fois sur votre piste, le principe 
à suivre est de respecter son espace et celui 
des autres : à droite se trouvent les traces 
pour le ski classique (comme des rails). La 
partie de gauche est damée pour le skating. 
Ensuite, c’est comme en voiture, vous ne 
pouvez pas circuler à contresens.

 Besoin de matériel   
Les loueurs sont là toute la saison pour vous 
aider à vous équiper : chaussures spéci-
fiques, les skis, les bâtons, vous pouvez tout 
louer. Comptez aux alentours de 10 - 16€ par 
jour et par adulte.

 Vous voulez vérifier l’enneigement 
avant de vous rendre sur les pistes ? 
Connectez-vous au site sancy.com pour 
consulter l’enneigement des pistes mais 
aussi les webcams des départs.

Lancez-vous, c'est à votre portée !
Et si ces vacances dans le massif du Sancy, 
c’était l’occasion pour vous de prendre des 
cours de ski de fond ?
Ce sport est accessible à tout âge et tous 
niveaux. La faible pente des pistes le rend 
moins dangereux que le ski alpin dès la pre-
mière sortie. Après quelques leçons avec un 
moniteur le pas de patineur (ou l’alternatif) 
n'aura plus de secret pour vous. 

Au départ du domaine  
nordique du Madalet 

(Super-Besse)

Le coup de cœur de Béatrice 

En hiver, dès que je le peux, je pars en ski de fond et je prends toujours mon 
appareil photo. Les paysages sont tellement différents tout au long du circuit 
que je ramène toujours de nouvelles photos. Celle dont je suis la plus fière,  

c’est cette empreinte de lièvre dont les traces filent jusque vers le puy de Sancy et partout 
autour la neige blanche étincelante. C’est féérique !
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›› POUR  L E S  S PORT I F S  SK I  DE  FOND

HEBDO CHOC
du 6 au 27 janvier 2022 et du 10 mars  
jusqu’à la fin de la saison 2022 :
31€/adulte (au lieu de 38€) 

Forfait  PASS FAMILLE 
3 forfaits payants (adultes ou enfants)  
= GRATUIT à partir du 4e sur tous les titres  
(sauf carte saison)

Bon planAdulte

Junior 
 (6-16 ans 

inclus) 

Jeune
(17-25 ans 

inclus)

Journée 8,50 € 3,90 € 6,00 €
2 jours consécutifs 15,80 € 6,60 €
3 jours consécutifs 23,00 € 8,80 €
Semaine 38,00 € 15,00 € 26,50 €

Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être sujets à modifications.
Tous les tarifs à jour et les conditions particulières sont à consulter sur sancy.com.

Tarifs des redevances 
de ski de fond

Au départ du domaine nordique de 
Chastreix-Sancy

Ski de fond SANCY
La Bourboule -

Le Mont-Dore - Chastreix
- La Tour d’Auvergne

23 pistes
107 km

6 km5

9

9

4

15 km

32 km

55 km

4 secteurs

5 liaisons

2 espaces
ludiques

1 itinéraire
nordique 11 km

Ski de fond SANCY
Super Besse -

Besse - Picherande

19 pistes
123 km

8 km4

7

5

3

43 km

45 km

28 km

4 secteurs

2 liaisons

1 piste
d’initiation
1 piste de

luge

1 itinéraire
nordique 17 km

Consultez tous nos tarifs 
en scannant le QR code
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pour les
CONTEMPLATIFS

Balade au Mont-Dore
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La raquette à neige 
Grands espaces et liberté, voici ce que vous promettent les randonnées raquettes dans le massif du Sancy. 
Développée à l’origine dans le Grand Nord, cette pratique vous permet de découvrir de sublimes paysages au 
cœur d’une nature préservée. Un vrai bol d’air ! Partez à la recherche des traces d’animaux lors d’une balade 
en forêt ou admirez les volcans enneigés depuis les hauts plateaux, raquettes aux pieds.

›› POUR  L E S  CONTEMPLAT I F S  RAQUETTES  & LUGE

L’Espace nordique Sancy propose un  
balisage «raquettes » spécifique : plus  
de 160 km d’itinéraires balisés, damés, 
réservés à l’usage de la raquette. Ils sont 
répartis sur les 2 versants du massif et  
9 secteurs différents.

Comment se passe une sortie en raquettes 
à neige ?
Toujours bien, on vous l’assure ! D’autant 
plus si vous mettez toutes les chances de 
votre côté. Voici nos conseils :

 Pour une randonnée raquettes, vous 
aurez besoin… d’une paire de raquettes !
Si vous n’en possédez pas, vous pouvez 
en emprunter auprès d’un des loueurs de 
matériel hiver du massif du Sancy (dits 
“skishops“). Il existe plusieurs tailles de 
raquettes, en outre, elles sont réglables 
en longueur pour s’adapter aux différentes 
pointures.
Il est important d’être bien chaussé : vous 
ne pourrez pas enfiler de raquettes avec des 
moonboots, pas non plus avec des chaus-
sures de ski. Privilégiez des chaussures de 
randonnée bien chaudes, imperméables 
et montantes. Comptez aux alentours de 
6-10€ par jour pour la location.

Pour votre habillement, préparez-vous 
en suivant l’astuce des trois épaisseurs.
Une sous-couche permet de garder la peau 
au sec et, idéalement, évacue la transpira-
tion. Une deuxième couche vous permettra 
de garder la chaleur, elle sera en polaire 
ou duvet. La troisième et dernière couche 
va vous protéger du vent et de l’humidité 

extérieure. Ainsi paré, vous pourrez vous 
adapter aux différentes météos croisées au 
cours de votre sortie.

Une redevance vous sera demandée 
au départ des pistes.
Les pistes raquettes sont balisées, damées 
et entretenues afin de garantir votre sécu-
rité. C’est pourquoi une petite contribution 
est demandée au départ des domaines : 3€ 
par personne pour la journée ou 15€ pour 
la semaine. Un plan vous sera remis, idéal 
pour choisir et suivre votre parcours.

Comment randonner en raquettes à neige 
en toute sécurité ?
> Vous partez sans encadrement ?  
Suivez le balisage.
Vous pouvez tout à fait emprunter les sen-
tiers raquettes seuls puisque chaque piste 
est balisée. De plus, un plan des pistes 
vous sera remis lorsque vous prendrez votre 
redevance. Vous êtes assurés de toujours 

trouver votre chemin. Si vous préférez vous 
appuyer sur un outil complémentaire, vous 
pouvez télécharger gratuitement l’applica-
tion GPS Sancy Explorer. Non seulement, 
cette appli vous guide mais en plus, elle 
vous fournit des informations durant vos 
balades. Elle fonctionne hors connexion.
> Vous ne voulez pas partir seuls ?
Suivez le guide.
Partager une sortie raquettes sera d’autant 
plus enrichissant si vous profitez des conseils 
avisés des accompagnateurs en montagne. 
Tout au long de la saison, ces professionnels 
de la randonnée programment des sorties 
pour faire découvrir les richesses du massif 
du Sancy. L’avantage de leur encadrement, 
c’est que vous quitterez les sentiers battus 
en toute sécurité et savourerez pleinement 
la montagne en hiver. Suivre les empreintes 
d’animaux en forêt, grimper jusqu’à une crête 
pour découvrir les paysages vus d’en haut. 
On vous le garantit, ce sont des émotions 
exceptionnelles !

Le coup de cœur de Amélie
Je me souviens de mon immense émotion lorsque j’ai pu assister au 
coucher de soleil depuis les hauteurs du Sancy lors de la sortie avec un 
accompagnateur en montagne. C’était une si belle récompense après 

cette ascension en raquettes !
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Les autres secteurs  
(non sécurisés en accès libre)
•  Montgreleix :  

1 boucle et 2 allers-retours  
 (17 km au total)

•  Murat-le-Quaire :  
2 circuits balisés (3 et 8 km).

•  Beaune-le-Froid (Murol) :  
1 itinéraire en boucle de 10 km.

Adulte
Junior  

(6-16 ans inclus) 

Journée 3,00 € 1,70 €
Semaine 15,00 € 8,30 €
Saison 33,00 € 18,00 €

Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être sujets  
à modifications. Tous les tarifs à jour et les conditions 
particulières sont à consulter sur sancy.com.

Tarifs des redevances raquettes

Raquettes

51 km
de tracés

12 itinéraires
en boucle

4 secteurs

4 liaisons

3 itinéraires
multiactivités

2 pistes
famille

SANCY
La Bourboule -

Le Mont-Dore - Chastreix
- La Tour d’Auvergne

Raquettes

45 km
de tracés

9 itinéraires
en boucle

4 secteurs

1 liaison

2 itinéraires
famille

SANCY : Super Besse -
Besse - Picherande

La luge et les espaces ludiques

Des vacances à la neige avec les enfants sans faire de luge ? 
C’est impensable évidemment. Les stations de ski ont donc dédié des 
espaces à la pratique de la luge. À vous (parents) les montées. À eux 
les descentes. Pssst : sur certaines zones, des tapis remontent la piste, 
pratique non ?

En luge au Mont-Dore Tapis le long des pistes.
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Promenade en famille au Mont-Dore,

parc des Léchades

Que faire en tant que piéton ?
Vous venez profiter de l’hiver dans le massif du Sancy mais 
vous ne souhaitez pas skier ni marcher en raquettes ?  
En fonction de l’enneigement, voici nos idées pour en 
prendre plein les yeux !

Illumination du Mont-Dore  
en période de fête 

Ambiance zen garantieau pied des pistes du Mont-Dore

›› POUR  L E S  CONTEMPLAT I F S  RAQUETTES  & LUGE
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Le Mont-Dore by night depuis  
le haut de la route de Clermont

Et sinon, que faire à l’abri ?
Nos villes, villages et stations disposent d’équipements intérieurs et offrent des 
activités à l’abri. Dans les pages suivantes de ce guide, vous trouverez ainsi des 
centres aqualudiques, des espaces bien-être, mais aussi des espaces comme 
plaine de jeux, patinoire, bowling, cinéma, etc… De quoi s’occuper en soirée ou 
lorsque la météo est un peu moins clémente.

Le lac de Guéry près du Mont-Dore, 
site de pêche sous glace

Faire le tour des illuminations 
de Besse aux périodes  
de fête

Le tour du lac Chambon est accessible

tout l’hiver (avec des raquettes si vous

faites la première trace…)
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Découvrez un sentier thématisé dans chacune des 20 communes du massif du Sancy  
et des parcours de jeux numériques (gaming) dans 4 lieux emblématiques. Vous allez  
rencontrer des personnages mystérieux, des figures locales, des villageois qui vous feront 
découvrir leur Sancy au travers d’histoires et légendes. Belle escapade à la découverte du 
Sancy et de ses univers !

Les parcours de découverte SANCY TOUR*

Grâce à l’application 
Sancy Explorer, 
téléchargez vos 
parcours et laissez-
vous guider

Mise en garde : en hiver et selon la météo,  
prenez soin de vérifier l’accès au parcours 
puis sa faisabilité (pour votre sécurité, un 

parcours inaccessible à cause de l’enneigement 
n’apparaît plus sur l’appli Sancy Tour).

Les 20 sentiers  
thématisés
N˚1  Sur les traces  
de l'ancien funiculaire 
LA BOURBOULE  3,5 km ou 2 km
Depuis le Parc Fenestre, suivez la voie de l'ancien 
funiculaire jusqu'au plateau de Charlannes. Vous saurez 
tout de ce véhicule de 1901 à contrepoids, système 
ingénieux qui ne demandait aucune autre source 
d’énergie que l’eau !

N˚2  Le chemin de l'estive ovine 
MURAT-LE-QUAIRE – 4,3 km
Le pastoralisme est encore bien présent dans l'estive 
ovine de la Banne d'Ordanche. Les caractéristiques des 
élevages du secteur ainsi que la faune locale de nos 
montagnes n'auront plus de secret pour vous !

N˚3  Sylvatorium
LE MONT-DORE – 1 km
Ralentir, respirer, ressentir : venez découvrir les 
bienfaits des arbres. Le sylvatorium est un parcours 
d’éveil de vos sens dans la forêt du Capucin : 5 spas 
forestiers, baignoires en bois, belvédères et espaces 
détente vous accueillent pour se ressourcer auprès des 
arbres. 

N˚4  Les pentes du Château
MUROL – 4,8 km
Ce tour du château de Murol propose une lecture 
de l’édifice médiéval et de son environnement, en 
s’appuyant sur des données issues des recherches 
d’une équipe d’universitaires. Mettez-vous dans la peau 
des scientifiques et découvrez les dessous du château 
et de son histoire.

N˚5  Balade au pas de l’âne : 
patrimoine, arts et nature 
CHAMBON-SUR-LAC 5,8 km
«Bonjour, je suis «l’âne à la lyre». Je vous propose de 
me suivre pour découvrir le bourg de Chambon-sur-Lac 
et ses alentours en mettant en lumière les grands 
artistes qui ont trouvé ici une source d’inspiration à 
leurs œuvres. Muni de ma lyre, que je porte comme 
un emblème de mon amour des arts, je vous propose 
maintenant de marcher dans mes pas. »

N˚6  Les chemins de Saint-Nectaire 
SAINT-NECTAIRE 3,7 km
Depuis l’époque romaine, Saint-Nectaire connait une 
activité liée à l’eau chaude volcanique. Le thermalisme 
et la splendeur des bâtiments thermaux y ont fait 
son succès et sa notoriété. Des traces du Néolithique 
y sont aussi présentes : dolmens et menhirs, sans 
oublier son église romane.

N˚7  Balade Zen
LE VERNET SAINTE-MARGUERITE  5,9 km
6 escales pour se recentrer sur la nature et sur 
soi-même. Des invitations vous incitent à vous plonger 
dans la nature environnante et à observer le paysage 
autour de vous. La marche permet de s'évader et de 
se reconnecter avec les éléments, alors cheminez avec 
nous.

N˚8  Sur les pas d’un géologue pour 
une exploration du massif des monts 
Dore jusqu’aux entrailles de la Terre ! 
SAINT-VICTOR-LA-RIVIÈRE 4,8 km
«Nous, habitants de Saint-Victor, profanes en géologie, 
voulions connaître et comprendre l'histoire du relief de 
notre commune. Nous vous proposons de jouer aux 
apprentis-géologues. Avec nous, mettez-vous dans la 
peau d’un Sherlock Holmes de l’histoire pour résoudre 
l’énigme des reliefs alentour liés aux profondeurs de 
la Terre »

N˚9  Du calvaire au royaume des 
cieux
SAINT-PIERRE-COLAMINE 7,3 km
Saviez-vous que Saint-Pierre-Colamine possède un patri-
moine mystérieux peuplé de lieux étranges vestiges du 
Néolithique, de la période celtique et du Moyen Âge ? 
Via la route des Morts, ce parcours vous révélera les 
secrets du Tumulus de la Tortue, du Pic Saint-Pierre, 
des grottes de Jonas, du calvaire païen et des pailhats.

N˚10  Au fil de l'eau 
SAINT-DIÉRY 4,7 km
L'eau et tous ses usages marquent depuis toujours le 
village de Saint-Diéry. Ce parcours vous invite à décou-
vrir lavoir couvert, sources, couze, pêche de truites ou 
d’écrevisses, mise en bouteille de l’eau naturellement 
gazeuse et la fameuse cheminée des fées.

N˚11  Besse et sa vallée magique
BESSE  3,2 km
Nous sommes à Besse, au cœur de la vallée magique. 
Remontons le temps jusqu’au néolithique à travers le 
regard de deux enfants. Ils nous racontent ce paysage 
né du volcanisme et comment était la vie d’alors, une 
période préhistorique qui a jeté les bases de notre 
monde moderne. Partageons cette aventure vieille de 
7000 ans, évoluons dans ce paysage, en l’imaginant 
grâce aux différents tableaux.

N˚12  Le sentier des légendes 
LA GODIVELLE  4,3 km
Laissez-nous vous raconter différentes histoires 
du village, certaines sont vraies, d’autres sont des 
légendes… Vous ferez la découverte des deux lacs 
-l’un d’origine glaciaire, l’autre volcanique- et des 
tourbières, véritables réservoirs de biodiversité. Enfin 
une histoire insolite vous attend au point de retour à 
Gaine, mystère…

N˚13  Le chemin des écoliers
COMPAINS  6 km
La commune de Compains est constituée de nombreux 
hameaux. Autrefois, les enfants se rendaient à pied 
à l’école, suivez leurs traces et découvrez avec eux 
les richesses de leur environnement : le bourg de 
Compains, le hameau et la motte de Brion, la hêtraie, le 
ponceau de la gazelle, le lac du puy de Montcineyre et 
la chapelle Saint-Gorgon.

N˚14  Les secrets de Valbeleix 
VALBELEIX   2,1 km
Le seigneur de Sennecterre vous entraine à la décou-
verte de son village à travers des lieux historiques et 
pittoresques. De la naissance de cette vallée glaciaire 
aux tumultes de la Révolution, suivez votre prestigieux 
guide dans ce village aujourd’hui paisible.

›› POUR  L E S  CONTEMPLAT I F S  RAQUETTES  & LUGE

SANCY TOUR
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N˚15  Les marchands de toile 
ESPINCHAL  4,1 km
Venez à la rencontre de cette île montagnarde qu’est le 
Cézallier. Héritiers d’une longue tradition qui remonte 
à avant le Second Empire (1852-1870), des paysans 
devenaient commerçants et migraient temporaire-
ment, sillonnant les routes de France pour vendre le 
fruit de leur travail ou celui produit par d’autres. Ces 
«marchands de toile » sont les enfants des premiers 
colporteurs.

N˚16  Le sentier des burons 
MONTGRELEIX  7 km
De buron en buron -ces petites maisons construites 
au milieu de la montagne pour l'estive- parcourez 
les grands espaces du Cézallier à la rencontre des 
métiers d'autrefois, des richesses naturelles comme les 
tourbières et du patrimoine bâti du village.

N˚17  Le chemin des maquisards 
SAINT-GENÈS-CHAMPESPE  8 km
Du 15 mai au 15 juin 1944, la résistance auvergnate 
avait mis en place à St-Genès un réduit très important 
de plusieurs milliers d'hommes pour fixer les forces 
ennemies. Fin juin 1944, les allemands arrivèrent dans 
le village… Suivez ce parcours à la découverte des 
différents lieux témoins de ce moment tragique de 
l’Histoire.

N˚18  De vachàs, de mounde,  
de froumajou 
(Des vaches, des hommes et du saint-nectaire en patois) 
ÉGLISENEUVE-D'ENTRAIGUES  7,9 Km
Julia et Toinou partent du marché avec Ficèle, leur 
âne et vous emmènent découvrir la vie dans nos 
campagnes d’hier et d’aujourd’hui. Dans ce haut lieu de 
la fabrication du fromage, les secrets du fameux saint-
nectaire vous seront dévoilés. Le parcours vous guidera 
également jusqu'aux cascades à Entraigues.

N˚19  “Et si Picherande m'était contée ?“ 
PICHERANDE  4,5 km
Durant cette balade, tous vos sens seront sollicités. 
Apprenti détective, vous chercherez des poinçons grâce 
à des jeux et des ateliers et vous apprendrez même 
quelques phrases de patois. Alors partez vite à la 
découverte des particularités paysagères, patrimoniales 
et culturelles de Picherande et ses environs.

N˚20   Sentier du cirque  
de la fontaine salée
CHASTREIX  7,4 km
Kristell et Rémi, deux personnages locaux, sont là 
pour vous guider et vous conter l’histoire du cirque de 
la fontaine salée, ses richesses naturelles, la gestion 
d’une Réserve Naturelle, le patrimoine historique local 
et les us et coutumes de Chastreix. Suivez-les dans ces 
espaces protégés, quelques énigmes vous attendent 
sur le parcours.

*Ces parcours sont proposés dans la cadre d’un vaste programme porté par la communauté de communes du massif du Sancy et ses partenaires, dans le cadre d’une valorisation patrimoniale de ses sentiers et une qualification 
de l’offre de randonnée. Ils sont financés par l’Europe (FEDER et LEADER), la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département du Puy-de-Dôme.

4 lieux emblématiques à découvrir en jouant

Pour en profiter, il vous faut :
•  Votre smartphone
•  Télécharger l’application gratuite Sancy Explorer
•  Choisissez votre balade-jeu numérique et télé-

chargez-la (c’est toujours gratuit)
•  Rendez-vous au point de départ (l’appli vous y 

amène),
•  Désignez un chef du Smartphone,  

lancez la balade-jeu, c’est parti, à l’aventure !

GAMING N˚1  La roche des fées
LA BOURBOULE  3,86 km
Connais-tu l'histoire des bonnes fées d'Auvergne ? On 
raconte qu'il y a longtemps, bien avant de devenir une 
station thermale, la Bourboule était peuplée par de 
fantastiques petites créatures aux pouvoirs magiques. 
Des histoires disent même qu'on peut encore les 
apercevoir à la Roche des Fées !
Pour retrouver les fées, il te faudra connaître l'histoire 
de la guérison miraculeuse et découvrir les origines 
des vertus médicinales des eaux de la Bourboule. Pour 
cela, tu pourras suivre les traces laissées par les fées 
et les témoignages de ceux qui ont déjà eu la chance 
de les rencontrer.

GAMING N˚2  Murat-le-Quaire  
et Murgh le terrifiant
MURAT LE QUAIRE  3,98 km
Oyé, oyé brave Escuyer. As-tu déjà odire de l’histoire 
de l’épée fantastique ? Il y a fort longtemps, Murat-
le-Quaire connut des années bien sombres. Dans ce 
temps, le château trônait encore fièrement sur la 
vallée. Il était habité par un ogre de plus de douze 
pieds de haut, appelé Murgh-le-terrifiant. Ce terrible 
seigneur exigeait tous les printemps une grande dote 
en blé et en mouton et régnait d'une épée aiguisée 
sur ses gens.
En 1512, après un hiver particulièrement rigoureux, 
les réserves vinrent à manquer et les pauvres gens 

n'avaient plus de quoi s'acquitter de leur dote. Tu 
vas aujourd’hui remonter le temps. Tu devras aider 
Jacquou le rusé, un serf bien malicieux à délivrer 
Murat-le-Quaire de Murgh-le-terrifiant.

GAMING N˚3  Les mystères du lac Pavin
BESSE  3,1 km
Parcours enfant : 3,12 km 
Parcours adultes et enfants : 4,77 km
Le lac Pavin est entouré de légendes et de mystères. 
Certaines histoires racontent que ses eaux seraient 
sans fond. D'autres qu'il serait extraordinaire et 
maléfique. Une légende rapporte même qu'il cacherait 
dans ses bas-fonds une cité engloutie ! Pourtant, 
pendant des siècles, tous pensaient ici que ce lieu 
était maudit.
Au gré de ce parcours, il te faudra résoudre les 
énigmes entourant le lac. Dans ton enquête, tu 
seras accompagné de deux personnages historiques 
connaissant bien le Pavin : Antoine de Godivel et 
Charles Bruyant. Il paraît que, dans toute légende, il 
existe une part de vérité. L'un t'aidera en te contant 
les fabuleuses histoires entourant le lac tandis que 
l'autre t’apportera tout son savoir scientifique.

GAMING N˚4  Les sabots de Joselou
CHASTREIX  Parcours enfant : 5,27 km
L'histoire que nous allons vivre ensemble se passe il y 
a bien longtemps. À l'époque, Chastreix était un tout 
petit village de quelques âmes, dont Joselou. Joselou 
était un brave paysan, il habitait avec sa femme et 
ses enfants dans une ferme qu'il avait hérité de son 
père, près de " La fontaine salée". Pourtant un jour, il 
fit une bien malheureuse rencontre : il croisa sur son 
chemin le diable en personne ! 
Pour fuir le malin, Joselou a décidé de se déguiser en 
exerçant de nombreux métiers.
Mais il a besoin de ton aide ! Pour cela, tu devras 
apprendre beaucoup de savoir-faire pour l'aider à 
tromper le diable et à retrouver sa ferme.

Les balades-Jeux numériques
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pour les
CURIEUX

›› POUR  L E S  CUR I EUX

Pétrifications à Saint-NectaireChâteau de Murol
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Eglise de Saint-Nectaire
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›› POUR  L E S  CUR I EUX

L'émerveillement de

George Sand
« Dieu ! Que c'est beau l'établissement des bains 
du Mont-d'or ! Comment se fait-il qu'on sache à 
peine qu'il y en ait un ? C'est un vrai monument. 
Quelle noblesse, quelle sévérité, quelle simplicité 
antique et majestueuse ! En entrant sous ces 
portiques sombres, en errant sous ces voûtes 
silencieuses, il m'a semblé que j'entrais réellement 
dans les Bains qui furent bâtis sous César à cette 
même place. »
[« Voyage en Auvergne » après une villégiature 
en 1827] – Portrait par Nadar, œuvre 
photographique de 1864.

Les thermes du Mont-Dore
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Avant Jésus-Christ

Nos héritages d'avant Jésus-Christ

De J-C à l'an 400

Nos héritages de 
l'époque romaine

Nos 
héritages 
de la Belle 

Epoque

Nos  
héritages  
du 20e 
siècle

Nos héritages du Moyen-Age et de la Renaissance

De l'an 400 au 16e siècle
Fin du  

19e siècle
A partir du 
20e siècle

VOYAGE AU FIL DES SIÈCLES
De grands monuments historiques au petit patrimoine rural, depuis plus de 2000 ans, le massif du Sancy 
offre un véritable voyage dans le temps et dans l’Histoire. Depuis les périodes gallo-romaines jusqu’à la Belle 
Époque en passant par le Moyen-Âge et la Renaissance, suivez-nous dans ce grand voyage.

Nos héritages  
d’avant Jésus-Christ

De l’époque celtique subsistent encore 
6 mégalithes sur le territoire de Saint-
Nectaire. Leur présence s’expliquerait 
par l’installation de groupes humains au 
Néolithique dans un lieu qui offrait des 
conditions particulièrement favorables à la 
sédentarisation.
C’est à cette époque que les druides ont 
attribué des noms aux sources volcaniques. 
Par extension, ils sont devenus les noms de 
nos villes actuelles. C’est ainsi que « Dure » 
(eau) deviendra le Mont-Dore et « Borvo » 
(dieu des sources) la Bourboule.
De ces temps immémoriaux, on retrouve 
également des grottes troglodytiques. 
Creusées par l’homme, elles servirent 
d’habitations, de bergeries ou de caves. Les 
grottes de Jonas à St-Pierre Colamine furent 
un véritable village avec chapelle, four, 
manoir… On peut les visiter, de même que 
les caves de Farges. 

Nos héritages de l’époque 
romaine  

Les Romains ont élevé leurs thermes sur 
l'emplacement des piscines gauloises. L'eau 
chaude qui jaillissait des sources était un 
don du ciel. Aussi au Mont-Dore firent-ils 
construire le temple du Panthéon, pour 
remercier les dieux. Il en reste des vestiges 
dans les thermes actuels. Mais c’est au 
début du 19e siècle que le thermalisme est 
véritablement devenu une activité à part 
entière au Mont-Dore, à la Bourboule et à 
Saint-Nectaire.

Nos héritages du Moyen-Âge  
et de la Renaissance   

Typique de l’époque médiévale, perché sur 
son éperon rocheux, le château de Murol 
fût bâti au 12e siècle sur cette position 
stratégique, au carrefour de trois routes 
commerciales importantes. Au 19e siècle, il 
tombe en ruines : les habitants de la région 

viennent y chercher des pierres déjà taillées 
pour bâtir leurs maisons. Le pillage prendra 
fin au 20e siècle lorsqu’il devient propriété 
de la commune de Murol et sera classé 
aux Monuments Historiques. Aujourd’hui, 
il permet de se replonger dans l’ambiance 
du Moyen-Âge grâce aux visites guidées et 
théâtralisées.
Autre témoignage de l’époque médiévale, la 
cité historique de Besse. La cité médié-
vale et Renaissance se caractérise par 
une richesse architecturale incontestable. 
L’église Saint-André, le château du Bailli, le 
beffroi, les fontaines Renaissance, le manoir 
Sainte-Marie des Remparts et les ruelles 
pavées bordées d’échoppes sont tous en 
pierre de lave. Liée à l’Histoire de France et 
à la royauté, la cité bessarde est longtemps 
restée l’un des fiefs des Médicis.
Enfin l’église de Saint-Nectaire couronne 
le Mont Cornadore. Elle est, à juste titre, 
considérée comme l’une des plus belles 
églises romanes d’Auvergne. Elle a été 
construite sous l’impulsion des moines 
bénédictins de la Chaise Dieu au 12e siècle 
(peut-être même au 11e, suite à des fouilles 
récentes). Bâtie en une seule campagne, 
en lave trachyte et tuf poreux, elle mesure 
38 mètres de long, 11 mètres de large sous 
20 mètres de haut sous la coupole. Bien que 
de petite taille, son emplacement surplom-

Château de Murol

Fontaine Renaissance
(Besse)
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Les conseils avisés de Laura
À l’accueil des offices de tourisme, nous avons à cœur de vous faire partager les incontournables de nos villes et  
villages. Pour vous aider au mieux, nous avons tracé des parcours-découvertes sur nos plans de ville. Nous vous 

 indiquerons nos parcours préférés en fonction de l’enneigement. L’autre façon de découvrir encore mieux nos lieux  
de vie, ce sont nos visites guidées, nos guides-acteurs sauront vous transmettre leur enthousiasme. Vous pouvez aussi vous équiper 
de l’appli Sancy Explorer pour vous balader dans nos villes/villages : grâce à votre smartphone, non seulement vous suivrez les 
 indications du meilleur circuit, mais en plus vous apprendrez des anecdotes.

bant la vallée et le talent de ses bâtisseurs 
en font un édifice majeur, d’une indéniable 
beauté.
A l’intérieur, son trésor (le buste de Saint-
Baudime) et ses chapiteaux méritent à eux 
seuls une visite approfondie. Les chapiteaux 
polychromes, en particulier ceux du chœur, 
forment l'un des ensembles les plus remar-
quables de la sculpture romane. Ces chapi-
teaux historiés apparaissent comme une sorte 
de catéchisme monumental.

Nos héritages de la Belle Époque
Le thermalisme a engendré au début du 
19e siècle une architecture particulière et 
éclectique au Mont-Dore, à la Bourboule et à 
Saint-Nectaire. Belles villas, palaces, casinos, 
kiosques à musique, marchés couverts, parcs 
(arborés) et bien sûr établissements thermaux 
destinés à accueillir une clientèle « venue aux 
bains » pour se soigner et se divertir.
En 1898, le premier funiculaire à traction  
électrique de France est construit au Mont-
Dore, sur le site du Capucin. Pour l’anecdote,  
il fut installé alors que la ville du Mont-Dore 
n’était pas encore reliée à l’électricité !

Nos héritages du 20e siècle
En 1902, l’Abbé Blot, curé de Besse, fait venir  
2 paires de ski depuis l’Autriche. Ses trajets  
en ski lui permettaient de relier les fermes  
pour prêcher la bonne parole. Cette activité 
va rapidement devenir populaire puisque des 
ski-clubs vont voir le jour peu de temps après. 
L’ ex-aviateur Dieudonné Costes crée une société 
qui dote le puy de Sancy d’un téléphérique dès 
1936, c’est le premier de France.

›› POUR  L E S  CUR I EUX

Détail de la façade de  la Maison Rozier
(La Bourboule)

Dôme des Grands Thermes
(La Bourboule)

La maison Ste-Marie 
des Remparts (Besse) 
(Besse)
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Voyage au pays des traditions
Le climat a joué un rôle dans le choix des 
matériaux mais aussi de l’architecture. 
Vous remarquerez comme la plupart des 
toitures arborent une forme courte et 
pentue afin de permettre à la neige de 
glisser au sol et éviter qu’elle ne pèse sur 
les charpentes.

L’élevage conditionne également l’archi-
tecture : la taille de l’étable est fonction 
de l’importance du troupeau. Elle a peu 
d’ouvertures pour en conserver la chaleur. 
La maison prolonge l’étable avec laquelle 
elle communique parfois.

Au-dessus des villages, dans les estives 
(c’est-à-dire les pâturages d’été), vous 
longerez parfois un « buron ». 
C’est un bâtiment en pierre, couvert de 
lauzes ou d'ardoises, que les éleveurs de 
vallée possédaient et exploitaient de façon 
saisonnière pour y fabriquer le fromage. 
C’est un nom propre au Massif central : 
dans les Alpes, ce même bâtiment porte 
le nom de « chalet d’estive ». Plus près de 
nous, dans les monts du Forez, c’est une 
« jasserie ».

Le patrimoine rural
Fours à pain, lavoirs, calvaires, croix en 
pierre ou en fer forgé, fontaines, moulins... 
habitent le Sancy. Tout ce petit patrimoine 
rural, souvent ignoré, constitue l'histoire 
et la vie passée de ces contrées monta-
gnardes. Ouvrez l’œil dans les villages et le 
long des chemins.
Chaque hameau possédait son four à pain 
bâti en pierre de taille et couvert en lauzes. 
On les appelle des fours « banaux » (« ban » 
signifie « astreinte »).
Le four banal était celui que le Seigneur 
avait fait construire et où il était obligatoire 
de faire cuire son pain.

Ambiance hivernale 
à Saint-Victor la Rivière

Un buron
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›› POUR  L E S  GOURMANDS

Truffade

Pour 4 personnes | Pas de difficulté
Préparation : 10 minutes | Cuisson : 20 minutes

Ingrédients
• 500 g de pomme de terre (bintje)
• 250 g de tomme fraîche de Cantal
• Ail
• Sel et poivre
(et un peu de crème fraîche)
Préparation
Épluchez et taillez les pommes de terre 
en rondelles.
Faires-les sauter, dans une cocotte à 
cru et assaisonnez-les d’ail, de sel et de 
poivre.
Ajoutez la tome fraîche de cantal à la fin 
de la cuisson.
Mélangez à l’aide d’une cuillère en bois et 
servez aussitôt avec une salade verte… 
et de la charcuterie pour ajouter au côté 
« light ».

Le saviez-vous ?
La truffade, ce plat emblématique de 
l’Auvergne doit son nom, non pas à la 
truffe, mais au mot «Trufada » signifiant 
« pomme de terre » en patois.

La truffade
Recette du terroir
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pour les
GOURMANDS
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›› POUR  L E S  GOURMANDS

Le fromage saint-nectaire,   
emblème du massif du Sancy 
Vous voici sur les terres du saint-nectaire. 
Fromage des Rois et Roi des fromages. 
Fabriqué depuis l’époque des Arvernes, il 
gagne ses lettres de noblesse au 17e siècle, 
époque à laquelle il fut introduit à la cour 
du Roi Soleil (rien que ça !) par le Maréchal 
de France Henri de Sennecterre. Louis XIV 
tomba sous le charme et depuis, le saint-
nectaire est un incontournable du massif 
du Sancy.
On le déguste sur toutes les tables, au 
restaurant comme en famille. Hummm, son 
petit goût de noisette et la saveur inimi-
table donnée par la flore des pâturages de 
montagne… Son authenticité millénaire 
vous est garantie par un cahier des charges 
bien précis : l’Appellation d’Origine Protégée 
(AOP). L’AOP saint-nectaire s’étend à cheval 
sur les départements du Cantal et du Puy-
de-Dôme mais le massif du Sancy se trouve 
en plein cœur de cette zone.
Gourmands et généreux, les Sancyliens 
vous proposeront également les autres 
fromages d’Auvergne, au rang desquels 
pas moins de quatre autres AOP  : cantal, 
salers, fourme d’Ambert et bleu d’Auvergne. 
Adeptes des circuits courts et locavores : 
bienvenue !

Deux sortes de saint-nectaire :  
le fermier et le laitier.
Le saint-nectaire fermier est fabriqué matin 
et soir après la traite avec du lait de vache 
cru et entier provenant d’une seule ferme. 
C’est un fromage de caractère avec une 
croûte grise et un goût prononcé de noisette.
Le saint-nectaire laitier, lui, est fabriqué en 
laiterie avec du lait provenant de différentes 
fermes de la zone d’appellation. C’est un 
fromage au lait pasteurisé qui lui donne un 
goût plus doux, apprécié des enfants. Sa 
croûte est jaune-oranger.
Au-delà des couleurs, on les distingue 
aussi par la plaque de caséine apposée sur 
chaque fromage : elle est ovale pour un 
fermier et carrée pour le laitier.

La période d’affinage est de 4 semaines mini-
mum. C’est l’étape clé de la fabrication, celle 
qui donnera son goût spécifique au fromage. 
Elle demande beaucoup de soin, d’attention 
et de savoir-faire. Les fromages sont affinés 
à la ferme ou chez un maître-affineur. Ils 
sont lavés plusieurs fois à l’eau salée puis à 
l’eau claire au cours des 15 premiers jours, et 
ensuite retournés régulièrement afin que se 
forme sa croûte si particulière.

Et si on allait voir la fabrication 
du saint-nectaire ?
Direction le producteur pour tâter, humer, goû-
ter… et acheter son saint-nectaire, à la ferme 
ou chez les revendeurs. Vous trouverez les 
bonnes adresses dans les pages de ce guide, 
rendez-vous dans les rubriques « Producteurs » 
et « Commerces » des différentes communes.
Plusieurs agriculteurs ouvrent les portes de 
leurs fermes et vous accueillent deux fois 
par jour pour partager l’amour de leur métier 
et vous montrer en direct, matin et soir, 
la traite et la fabrication du fromage. Une 
expérience à ne pas manquer. Dans le massif 
du Sancy, contrairement à d’autres régions 
fromagères, vous ne pourrez pas visiter de 
caves d’affinage, leur accès étant réservé aux 
professionnels pour des raisons d’hygiène. 
Rendez-vous dans les pages « Producteurs ».

Fromage, viande et salaison sont incontournables ici. Et les auvergnats ont en général un bon coup de  
fourchette ! Vous ne repartirez pas avec la faim en goûtant  les spécialités locales. Dégustées le soir, après  
une bonne journée au grand air, c'est un plaisir presque régressif ... Vous voici sur les terres du saint-nectaire, 
notre emblématique et incontournable fromage. Vos papilles seront sollicitées tout au long de  
vos vacances par d’autres goûts, alors notre conseil ? Oubliez la balance le temps de votre séjour chez nous.
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L’omble chevalier La potée auvergnate La tarte aux myrtilles

Le panier 

gourmand

  de Virginie
Ce qu’il faut ramener comme  
souvenir du Sancy ? Je recommande  
un panier gourmand. À votre retour 
de vacances, c’est un excellent  
prétexte pour recevoir vos amis  
et leur proposer :

•  L’inévitable saint-nectaire.  
Prenez-en plusieurs, il se conserve 
très bien au congélateur.

•  Des bouteilles de bières artisanales 
brassées dans le Sancy.

•  De la brioche de tome. Ne choisissez 
même pas entre la sucrée ou la salée, 
prenez les deux !

•  Du miel de nos montagnes, des 
confitures artisanales…

Comment ça vous n’avez plus de 
place ? 

La cuisine fait partie du voyage
À chaque saison ses produits phares selon 
le climat et les possibilités de cueillette. 
Fraises des bois, framboises, myrtilles, 
mûres vous attendent au bord des chemins 
ou au creux des bois (attention toutefois à 
ne rien ramasser si vous êtes sur un terrain 
privé ou dans un espace protégé). Les 
apiculteurs proposent des miels artisanaux 
aux saveurs différentes suivant l’emplace-
ment de leurs ruches.
Pour les mordus de champignons, c’est ren-
dez-vous en automne autour d’une poêlée 
de cèpes, girolles, pieds de mouton. Quant 
aux ombles chevaliers ou truites de rivière, 
on ne sait même plus si on les préfère sim-
plement grillés, aux lardons ou à la sauce 
au bleu.
 
L’eau et l’Auvergne sont liées depuis tou-
jours. Le massif du Sancy vous en offre deux 
exemples : les Eaux du Mont-Dore, une eau 
de source dont la filtration par les couches 
volcaniques garantit la pureté ; et l’eau de 
Saint-Diéry, gorgée de sels minéraux. La 
qualité des eaux a inspiré des brasseurs 
dans le Sancy… alors vous qui êtes ama-
teur, réjouissez-vous de pouvoir goûter nos 
bières artisanales.

Producteurs, marchés locaux et restau-
rants n’attendent que vous pour partager 
le bon goût sancylien ! Potée auvergnate, 
chou farci, aligot, pounti (sorte de flan salé 
aux pruneaux), saucisses aux lentilles, ou 
encore steak de salers au bleu d´Auvergne. 
Enfin croyez-nous sur parole : vous vous 
laisserez tenter par une truffade et sa 
bonne charcuterie ou par la fondue au 
Saint-Nectaire.
(L'abus d'alcool est dangereux pour la santé)

Les jours de marché
•  Lundi matin :  à Besse
•  Mercredi matin :  à Murol  

et Egliseneuve d’Entraigues
•  Vendredi matin :  au Mont-Dore  

et à Picherande
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›› POUR  L E S  FAM I L L E S

À la patinoire du Mont-Dore

Dans l’Enclos de Tibou à Super-Besse
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pour les
FAMILLES
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Grâce au label Famille Plus, l’organisation de vos 
vacances devient un jeu d’enfant ! Mise à dispo-
sition de matériel de puériculture, services de 
garderie, animations et offres spécial familles…
Le Sancy vous facilite la vie, pour des vacances 
en famille 100% zen ! Alors ouvrez l’œil… repérez 
le label ! La présence du logo Famille Plus, c’est la 
garantie d’une attention toute particulière portée 
à l’accueil de votre famille.

L'info cadeau de Sophie
Connais-tu la chanson de Tibou ? Tu peux l’écouter et même la télécharger en mp3  
sur www.sancy.com/famille-plus. Demande à tes parents de la faire tourner en boucle 
dans la voiture, normalement, ils devraient adorer…

Avec le label Famille Plus, le massif du Sancy  
s'engage pour le bien-être de toute la famille !  
Gage de cette qualité d´accueil, le label a été 
attribué à 6 stations du Massif du Sancy :
• Besse / Super-Besse  • Le Mont-Dore
• La Bourboule • Murol
• Chambon-sur-Lac • Saint-Nectaire

Les 6 engagements du label Famille Plus
• Un accueil personnalisé pour les familles
• Des animations adaptées pour tous les âges
• Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
• Des activités pour petits et grands,  
   à vivre séparément ou ensemble
• Un service médical de proximité  
   pour les petits bobos
• Des enfants choyés par nos professionnels

Inclus dans le Tibou Mag' 
Les jeux-aventures à pied ou en ra-
quettes : pour découvrir les stations 
de Besse, Super-Besse, le Mont-Dore, 
la Bourboule, Murol, le lac Chambon 
et Saint-Nectaire. Six jeux de piste et 
d’observation à partager en famille dès 
5 ans !

6 jeux-aventures = 6 bonnes réponses 
= 6 petites surprises à collectionner 
auprès des offices de tourisme !

Le truc en plus

Demandez-nous le dernier numéro de 
Tibou Mag’ !
Ce magazine disponible dans tous les 
offices de tourisme du Sancy est spécia-
lement conçu pour le jeune public : vous 
y trouverez des jeux, des énigmes et 
une montagne d’idées pour s’occuper et 
profiter pleinement des vacances.

Tibou Mag'  
le magazine gratuit dédié aux enfants

C’est Tibou ! 
Zoom sur Tibou,  
l'ami des enfants
Cet hiver, rencontrez Tibou en chair et en mousse 
et partagez en famille des moments pleins de 
tendresse, de rires et de jeux. Séances câlins, 
photos souvenirs… Les communes 
labellisées vous proposent de 
nombreuses animations 
aux côtés de votre 
mascotte préférée !

   Faire tous les jeux du Tibou Mag

   Rencontrer Tibou, la mascotte du Sancy

   Faire une bataille de boules de neige

   Construire un bonhomme de neige 

encore plus grand que toi

  Faire une course de luge

   Marcher comme un pingouin avec des 

raquettes aux pieds.

Notre check -list pour  

un séjour familial réussi 
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Dans le massif du Sancy, vous verrez fleurir plusieurs marques et labels,  
témoins de notre volonté de protéger l’environnement.

PROTÉGEONS ENSEMBLE  
LE MASSIF DU SANCY

Spécial environnement

 

Le label Villes et Villages Fleuris 
récompense les communes qui offrent un 
cadre de vie agréable à leurs habitants et 
visiteurs. Cette distinction (de 1 à 4 
Fleurs) est apposée sur les panneaux à 
l’entrée des communes de Besse, la 
Bourboule, Murat-le-Quaire et Murol.

Depuis 2016, les communes 
de Murol et de Chambon-
sur-Lac ont obtenu le 

Pavillon Bleu pour les plages du lac 
Chambon. L'obtention de ce label marque 
la reconnaissance des actions menées en 
faveur de la préservation de 
l'environnement et des eaux de baignade.

Le massif du Sancy fait partie intégrante 
du parc naturel régional des volcans 
d’Auvergne et abrite 3 réserves naturelles 
nationales, chacune avec une maison 
d’informations, des gardes-nature, des 
sorties guidées. En juillet et août, les 
gardes-nature du parc naturel régional des 
Volcans d’Auvergne proposent eux aussi 
un point info chaque semaine au sommet 
du Sancy
-  La réserve naturelle  

de Chastreix-Sancy
-  La réserve naturelle  

de la vallée de Chaudefour  
(Chambon-sur-Lac).

-  La réserve naturelle des sagnes  
de la Godivelle.

Besse, Chambon-sur-Lac, 
Murol, Saint-Nectaire et 
Murat-le-Quaire sont 
reconnues Station Verte. 
Ce label propose des 

séjours porteurs de sens en faveur d’un 
tourisme nature, authentique, humain et 
respectueux de l’environnement.

Les éco-gestes,  
comme à la maison

Des poubelles de tri sélectif sont 
prévues sur plusieurs sites dans 
chaque commune. Si vous ne les 
trouvez pas, consultez nos plans 
de ville, nous les avons localisées 
dessus. Comme à la maison, soyez 
attentifs à l’eau du robinet. Plus 
que jamais, elle est précieuse… 
Et comme à la maison, pensez 
« économies d’énergie » dans votre 
hébergement de vacances.
Profitez d’avoir du temps pendant 
vos vacances pour consommer local : 
partez à la découverte des pépites 
issues des quelques kilomètres 
alentours.

En montagne et tout au 
long des sentiers, il n’est 
pas possible d’installer 

des poubelles : par les odeurs, 
elles attireraient la faune sauvage. 
L’impact serait néfaste et contraire 
à l’effet recherché. Lorsque vous 
partez en pique-nique, pensez à vous 
équiper d’un petit sac qui deviendra 
votre poubelle. Vous pourrez ainsi 
stocker vos déchets et les jeter à 
votre retour en ville.

Les communes du massif du 
Sancy se préoccupent de 
l’environnement en assurant 
l’extinction des lumières une 
partie de la nuit, l’accueil de 
chèvres pour la tonte des berges 
de la Dordogne, la coordination 
du nettoyage des pistes/sentiers, 
l’installation d’hôtels à insectes 
ou de composteurs partagés, 
la suppression des produits 
phytosanitaires dans les espaces 
publics, etc.
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La conduite sur neige n’est 
pas la même que la conduite 
sur route sèche ou mouillée. 
Il convient d’équiper sa voi-

ture et d’adapter sa conduite 
en conséquence. Le dépar-
tement du Puy-de-Dôme a 
défini un arrêté permanent 

(n̊ AP15 DG 22) réglementant 
la circulation sur les routes 
départementales au cours 

de la période hivernale. Nous 
sommes en zone de montagne 

et ici, rouler sur la neige ou 
dans des conditions délicates 

n’est pas exceptionnel.

POUR CIRCULER
Spécial sécurité

Équipements spéciaux 
Il est possible de vous munir (au choix) de :
- pneus neige
- pneus à crampons
- chaînes à neige
- chaussettes

Bon à savoir  
Pour les équipements amovibles (chaînes à 
neige, chaussettes), vous devez, en cas de 
contrôle routier, pouvoir présenter la notice 
d’installation/d’utilisation (en français) afin 
de vérifier la conformité des équipements. 
Évidemment, il convient également 
d’adapter sa vitesse.
Des aires de chaînage sont prévues aux 
entrées des communes et sur les accès aux 
stations de ski.

Pensez-y !  
L’hiver, les conditions de circulation sont 
parfois difficiles et certaines routes sont 
fermées à la circulation. Prévoyez du temps 
pour passer d’un versant à l’autre. Vous 
pouvez vérifier l’état des routes avant de 
partir (04 73 42 02 63 ou sur inforoute63.fr 
ou encore sur sancy.com).
Adaptez bien votre conduite et votre 
vitesse : évitez les freinages et les 
accélérations brusques. Et rappelez-vous  
du code de la route : il est interdit de 
dépasser les engins de salage ou de 
déneigement en intervention.

Vous préférez laisser votre voiture ?

 N’hésitez pas à utiliser les navettes 
et les lignes de bus régulières qui 

peuvent vous permettre de vous déplacer 
facilement sans prendre votre véhicule. À 
Super-Besse, à Besse, au Mont-Dore, à La 
Bourboule et au départ de Clermont-
Ferrand, des bus vous permettront de vous 
déplacer.

Sinon, partagez vos trajets avec la 
communauté de covoiturage Mov'ici. 
Rendez-vous sur : 
http://www.movici.auvergnerhonealpes.fr 
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Le Mont-Dore
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LE MONT-DORE
LA BOURBOULE
MURAT-LE-QUAIRE

 LE MONT-DORE
La plus montagnarde des stations 
thermales d’Auvergne, à l’ambiance 
animée et chaleureuse, elle offre une 
multitude de services et de loisirs au pied 
du puy de Sancy : sports de pleine nature 
en été, sports de glisse en hiver.

                  

EN BREF
1.421 Montdoriens et Montdoriennes  
Altitude maxi : 1.850 mètres  
Altitude mini :  1.050 mètres

Le Mont-Dore • Arrêt Crouzets • La Poste* • Rue 
Meynadier • Avenue Foch • La Prade Haute • Les 
Egravats • Les Longes • Les Chômets) • Le Sancy 
(pied des pistes).
Le Sancy (pied des pistes) • Les Chômets • Les 
Longes • Les Egravats • La Prade Haute • Les Pradets 
• Office de tourisme • Arrêt Crouzets • Le Mont-Dore.
* sauf le vendredi matin en raison du marché.
Selon ouverture de la station.

Télécharger l'appli Zenbus, pour suivre le 
bus en temps réel.

LE MONT-DORE • Arrêt Crouzets • Office de tourisme • 
Le Buron • LE CAPUCIN
Selon ouverture de la station.
LE MONT-DORE • LA BOURBOULE (voir page suivante).
Tarif : 3€ 
Quelles que soient l'origine et la destination dans 
le réseau Transdôme, le prix du billet simple est 
unique. En vente auprès du chauffeur.

Service de navettes
votre rendez-vous 

Marché le vendredi matin place Charles de Gaulle

OFFICE DE TOURISME DU MONT-DORE
Avenue de la Libération - +33 (0)4 73 65 20 21
Nous vous accueillons :

Vacances de Noël et d'hiver  
Tous les jours de 9h à 18h

(Le 25 décembre : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h)

Hors vacances scolaires
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h
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La Bourboule

 LA BOURBOULE
Depuis la Belle Epoque, le charme agit à  
La Bourboule, vous allez y succomber aussi.  
C'est une petite ville thermale, avec un grand  
parc pour profiter de l'air pur et des activités  
pleine nature.

                  

EN BREF
1.894 Bourbouliens et Bourbouliennes  
Altitude maxi : 1.408 mètres  
Altitude mini :  850 mètres

(Les horaires sont affichés aux arrêts et disponibles à 
l’office de tourisme)
La Bourboule • Murat-le-Quaire • Le Mont-Dore • Le 
pied du Sancy Ligne n°45
Du 18/12/2021 au 07/03/2022
Tarif : 3€
Quelles que soient l'origine et la destination dans 
le réseau Transdôme, le prix du billet simple est 
unique. Ticket en vente auprès du chauffeur. Keolis 
Loisirs & Voyages

La Bourboule • Charlannes
Pendant les vacances scolaires de Noël et d’hiver, 
tous les jours lorsque le domaine nordique est 
ouvert (fond et/ou raquettes).
Tarif : 1€ le trajet, 8€ le forfait de 10 trajets. 
Ticket en vente auprès du chauffeur.

Service de navettes

Dans les offices de tourisme (réseau Noodo)
Dans le parc Fenestre et square Joffre (La Bourboule)
Dans le parc thermal (Le Mont-Dore)
Sur votre lieu de séjour, en louant un pocket wifi à 
l’office de tourisme. Le modem mobile vous suit par-
tout, connectez jusqu’à 10 appareils simultanément 
(téléphone, tablette, PC…)

 Où trouver du WiFi ?

  MURAT-LE-QUAIRE     
Un village typique du massif du Sancy avec ses toits 
de lauzes, surplombant la Bourboule et la vallée de 
la Haute Dordogne. Au-dessus, le piton volcanique 
de la Banne d'Ordanche veille sur le village. Montez 
au sommet de la Banne d'Ordanche, le panorama est 
magique.
          

EN BREF
500 Muratois et Muratoises 
Altitude maxi : 1515 mètres.
Altitude mini : 1010 mètres      

Murat-le-Quaire
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OFFICE DE TOURISME DE LA BOURBOULE
Place de la République - +33 (0)4 73 65 57 71

Nous vous accueillons :

Vacances de Noël et d'hiver
Tous les jours de 9h à 12h30  
et de 14h à 18h
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

Hors vacances scolaires
Tous les jours 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

OFFICE DE TOURISME DE MURAT-LE-QUAIRE
Le Bourg - +33 (0)4 73 65 53 13

Nous vous accueillons :

Vacances de Noël et d'hiver 
Lundi et jeudi de 14h à 17h

Hors vacances scolaires
Lundi de 14h à 17h

votre rendez-vous 
Marché le samedi matin square Joffre (La 
Bourboule)
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L’OFFICE DE TOURISME

Tél. 04 73 65 50 21
TOURISME ADAPTÉ

•  Domaine skiable du Mont-Dore  
(renseignements au 04 73 65 02 23).

•  Forfaits de ski alpin : pour les personnes titulaires 
de la carte Mobilité Inclusion Invalidité unique-
ment : réduction de 20% pour l’accès  
aux remontées mécaniques sur les forfaits 2h, 4h, 
1 jour, 2 à 7 jours consécutifs

•  Handiski avec l’ESF Le Mont-Dore :  
04 73 65 07 43.

•  Ski-club : prêt de matériel adapté (tandem-ski, 
dual-ski) contre caution et sur présentation d’une 
attestation de formation pour l’accompagnant et 
de carte neige pour le duo.  
Contact : 06 85 08 29 69 ou 06 66 98 18 63.

•  Redevance ski de fond : se présenter avec la carte 
Mobilité Inclusion Invalidité aux billetteries de 
tous les accès aux pistes. Gratuité totale pour 
la personne handicapée et l’accompagnant sur 
l’espace nordique Sancy.

 •  Écuries de la Dordogne : label FFE Equi-Handi.

TOURISME ADAPTÉ
•   Accessible en fauteuil roulant avec 

aide : Chèvrerie des Monts-Dore et 
GAEC des Estives.

•  Scénomusée la Toinette : handicap 
moteur, parcours et sanitaires 
accessibles handicap moteur - 
handicap visuel, audio-guides, 
document en braille intégral et noir 
agrandi sur demande.

•  Sancy Traîneaux (chiens de 
traîneaux), formation handisport 
(module A).

L’OFFICE DE TOURISME

Les sites labellisés Tourisme & Handicap
VISITES ET DÉCOUVERTES
SAINT-NECTAIRE
Parc Pédagogique de Saint-Nectaire 
04 73 88 66 81 

ÉQUIPEMENTS
DE SPORTS ET LOISIRS
LA BOURBOULE
Sancy' O
Pôle Aqualudique de La Bourboule 
04 73 21 16 24 

CHAMBON-SUR-LAC
Lac Chambon,  
plage Chambon 
04 73 88 62 62 

RESTAURANTS
LA BOURBOULE
Restaurant Les Secrets d'Epona 
04 73 81 01 77

BESSE
La Gazelle
04 73 79 50 26 

BESSE
Restaurant MILDISS
04 73 79 10 10 

SAINT-NECTAIRE 
Les Baladins
04 73 88 51 35 

SAINT-VICTOR LA RIVIERE 
L'Auberge du Bougnat-
04 73 88 67 84 

TOURISME ADAPTÉ
BESSE
La médiathèque est accessible en fauteuil 
roulant avec aide. Accessible PMR, ascenseur, 
sanitaires adaptés.

LA BOURBOULE
Toilettes adaptées aux personnes à mobilité 
réduite dans le Parc Fenestre.
Médiathèque accessible en fauteuil roulant avec 
aide et sanitaires adaptés.

CHASTREIX
Accès adapté à l’exposition de la Maison de la 
réserve naturelle de Chastreix-Sancy par l’office 
de tourisme de Chastreix et toilettes adaptées.
LE MONT-DORE
Toilettes adaptées aux personnes à mobilité 
réduite dans le parc des Léchades, et table de 
pique-nique adaptée en hauteur.

MUROL
Un ponton de pêche adapté et accessible aux 
personnes à mobilité réduite se situe à proximi-
té du parking de la plage Murol.

PICHERANDE
Un ponton de pêche accessible aux personnes à 
mobilité réduite au lac de Gayme.
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Les Secrets d'Epona
Tél. 04 73 81 01 77

ÉQUIPEMENTS DE SPORTS ET LOISIRS
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Pôle Aqualudique de La Bourboule
Tél. 04 73 21 16 24

TOURISME ADAPTÉ
•  Toilettes adaptées aux personnes à 

mobilité réduite dans le Parc Fenestre.
•  Médiathèque accessible en fauteuil rou-

lant avec aide et sanitaires adaptés.
•  Casino : accessible en fauteuil roulant 

avec aide et sanitaires adaptés.
•  Cinéma le Roxy : accessible en fauteuil 

roulant avec aide.
•  Aéroparapente : vol hand’icare (para-

pente fauteuil) pour personnes à mobi-
lité réduite.

Les sites labellisés Tourisme & Handicap

UNE AIRE DE JEUX
“AVEC LES COPAINS“  
GARDERIE / CENTRE DE LOISIRS 
 !   Le nombre de places est limité, réservation 
obligatoire. Tarifs en application du barème de 
la CAF.  Les documents d’inscription sont  dispo-
nibles en téléchargement sur  
www.sancy.com

 LE MONT-DORE
• Micro-crèches municipales  
"Les P'tits des Monts"  
et "Chut ! Les Petits Dore" 
Tél. 04 73 65 22 08. 
De 10 semaines et demi à 4 ans. 
Du lundi au vendredi sauf jours fériés  
de 7h30 à 18h.
• Accueil de Loisirs sans Hébergement  
 La Bergerie 
Tél. 06 73 52 49 38. 
De 3 à 11 ans. 
Le mercredi toute l’année et du lundi au  
vendredi pendant les vacances scolaires zone A, 
de 7h30 à 18h.
L’ESF avec la formule Accueil – Ski – Garderie 
Tél : 04 73 65 07 43. 
Activités d’éveil et de plein air associées à 
l’apprentissage du ski proposées aux 3/5 ans.

 LA BOURBOULE
• Crèche multi-accueil "Les Gribouilles" 
Tél. 04 73 65 06 69. 
De 2 mois à moins de 4 ans. 
Du lundi au vendredi sauf jours fériés et week-
ends prolongés de 7h45 à 18h30.
• Centre de loisirs municipal 
Tél. 04 73 81 05 71 / 06 72 57 92 67. 
De 3 à 13 ans, par groupes d’âges. 
Du lundi au vendredi pendant les vacances sco-
laires zone A, sauf jours fériés, de 7h30 à 18h.

LES INFORMATIONS 
TRÈS PRATIQUES 
• Les coins change bébé
(toilettes publiques avec espace dédié) 
Le Mont-Dore : en centre-ville : à l’office de 
tourisme. Au pied du Sancy : en gare du télé-
phérique. 
La Bourboule : à la mairie et au parc Fenestre.
• Les magasins pour la location de pous-
settes et porte-bébés
Le Mont-Dore : Skiset-Sportmountain,  
Skimium Rignault Sports et Ullskadi. 
La Bourboule : Free Mousse, Sport Évasion
• Pour les p’tits bobos : Coordonnées des 
services de santé et pharmacies dans les pages 
suivantes, détail pour chaque commune.

• SOS Doudous en détresse ! Doudou perdu ? 
Avant de céder à la panique, contactez Free 
Mousse. Plus qu’une simple boutique, Free 
Mousse est également un refuge pour les dou-
dous orphelins. Pensez-y !  
Tél. (24h/24) : 06 10 17 86 56.
• Les restaurants
Le Mont-Dore : La Ferme de l’Angle, La Table 
de l’Ours, Restaurant Le P’tit Cham.
La Bourboule : Le Chalet, Régina, Restaurant 
Le Charlet, Restaurant Les Secrets d’Epona.
• Pour pique-niquer au chaud
Le Mont-Dore : Dans la gare du téléphérique 
du Sancy.

TARIFS « SPÉCIAL FAMILLES »  
POUR LE SKI ET LA RAQUETTE

• Ski alpin : Remise de 5% sur les forfaits 6 et 
7 jours sur la base d’un achat simultané d’au 
moins 4 forfaits de même durée (avec 1 adulte 
minimum, 2 adultes maximum). Gratuité pour 
les moins de 5 ans. Remise de 10% sur les for-
faits 4 heures, 1 jour et 2 jours consécutifs (hors 
vacances scolaires toutes zones confondues).
• Ski de fond et raquettes : pass famille ma 
tribu : 2 adultes + 2 enfants : 1 gratuité à partir 
du 2e enfant sur les forfaits et redevances. La 
redevance ski de fond est gratuite pour les 
enfants de moins de 6 ans.

Les sites et activités labellisés Famille Plus

 LE MONT-DORE  LA BOURBOULE  MURAT-LE-QUAIRE



 44    www.sancy .com www.sancy .com 45

UNE AIRE DE JEUX 
DANS LA NEIGE 
OU EN PLEIN AIR 

 LE MONT-DORE
• L’École du Ski Français (ESF)
Le Club Piou-Piou accueille les plus petits dans 
un jardin des neiges sécurisé et privatisé avec 
tapis roulant couvert. Formule ski-accueil-gar-
derie pour les enfants de 3 à 5 ans : 4 heures 
d’activités comprenant l’apprentissage du ski 
et des jeux d’éveil. Cours collectifs et cours 
particuliers de ski ou de snowboard pour les 
plus grands.
 !   Tél. 04 73 65 07 43. 

• Chasse au trésor de Ludix et Elia
Activité non encadrée, à faire en autonomie et 
en famille avec des enfants à partir de 4 ans. À 
pied ou en skis, en fonction de l'enneigement et 
de l'ouverture des pistes.

• Sancy Park
Espace ludique pour petits et grands avec 
pistes de luges sécurisées et tapis pour remon-
ter. Location du matériel possible sur place. 
Dès 3 ans.
Tél. 04 73 65 02 73

• La Tour infernale
Du haut de ses 10 mètres, la Tour infernale est 
une structure ludo-sportive unique et totale-
ment sécurisée qui combine mur d’escalade, 
toboggan géant et saut dans le vide. Sensations 
garanties ! Dès 6 ans.
Tél. 04 73 65 02 23

• Disk Golf
A mi-chemin entre le mini-golf et le frisbee, 
ce sport hybride se pratique sous la forme 
d’un parcours ludique en plein air où petits et 
grands s’affrontent tour à tout. Dès 6 ans.
Tél. 04 73 65 02 23

• Tubing
Chacun sa bouée ! Le tubing, c’est une bouée 
géante, une piste de 100 mètres à dévaler… 
et des fous rires garantis pour toute la famille ! 
Dès 3 ans.

• Motoneigix
Conduite de motoneiges électriques ou session 
passager pour les enfants de 6 à 12 ans, activité 
surveillée.
Tél. 04 73 65 02 23.

• Explor' Games®
Jeu d'aventure géolocalisé à partager en 
famille, à partir de 7 ans, mais les plus petits 
prendront également plaisir à poursuivre Mor-
nac dans la forêt magique du Capucin.
Tél. 04 73 65 00 00.

• Jeu-aventure Tibou
Itinéraire spécial famille, à partir de 5 ans avec 
jeu de piste. À faire à pied, en raquettes ou en 
luge selon l’enneigement. Départ du domaine 
du ski de fond du Capucin, boucle de 800 
mètres. Accès libre.
Bulletin-jeu disponible dans le Tibou Mag à 
l’office de tourisme et à télécharger sur l’appli 
Sancy Explorer.
Tél. 04 73 65 20 21.                          

• Balades en raquettes avec un guide
Des sorties accompagnées sont proposées 
pour toute la famille à la découverte de la mon-
tagne ludique et pédagogique, sur réservation 
à l’office de tourisme. À partir de 6 ans.
!   Tél. 04 73 65 20 21. 

 LA BOURBOULE
• Pistes de luge
2 pistes de luge aménagées et sécurisées au 
départ des domaines de ski de fond de Char-
lannes et de la Stèle. Accès libre.
Tél. 04 73 65 57 71.

• Jeu-aventure Tibou
Itinéraire spécial famille, à partir de 5 ans avec 
jeu de piste. À faire à pied, en raquettes ou en 
luge selon l’enneigement. Départ du domaine 
du ski de fond de Charlannes, boucle de 600 
mètres. Accès libre.
Bulletin-jeu disponible dans le Tibou Mag à 
l’office de tourisme et à télécharger sur l’appli 
Sancy Explorer.
Tél. 04 73 65 57 71.                      

• Auvergn’Attitude
Sorties accompagnées pour les familles : la 
neige et ses secrets, la faune, la flore, le volca-
nisme... Notre Plus : balade et goûter bio, une 
sortie adaptée aux enfants à partir de 5 ans.
Tél. 06 303 707 84.

• Le parc Fenestre
Grand parc paysager avec de nombreux jeux 
pour enfants (balançoires, toboggans, bas-
cules…) en centre-ville. Accès libre.

UNE AIRE DE JEUX À L’ABRI

 LE MONT-DORE
• Patinoire
Initiations patinage pour les 5 à 12 ans, ateliers 
de peinture sur glace et présence de Tibou, la 
mascotte du Sancy, en chair et en mousse. Prêt 
de petits déambulateurs pour faciliter la glisse 
aux enfants. À partir de 3 ans.
Tél. 04 73 65 06 55.

• Médiathèque Joseph Foret
Un coin enfants attractif et coloré et des livres 
pour tous les âges. Séances de contes pour 
les plus petits et animations diverses. Jeux de 
société à disposition sur place.
Tél. 04 73 65 19 93.

• Bowling
Dans un cadre chaleureux, passez un moment 
convivial en famille : 6 pistes homologuées avec 
bumpers pour les enfants à partir de 7 ans. 
Baby-foot, jeux électroniques sur place.
Tél. 04 73 65 06 55.

• Cinéma Olympic
Programmation jeune public selon les sorties. 
Programme disponible à l'office du tourisme.
Tél. 04 73 65 02 88.

 LA BOURBOULE
• Sancy' O - Pôle Aqualudique
Bassins balnéoludiques, grande pataugeoire et 
lagune de jeux. Nombreuses animations enfant. 
Dès 6 mois. Distributeur de couches étanches 
à l'entrée.
Tél. 04 73 21 16 24.

• Espace bien-être - Grands Thermes de La 
Bourboule
Cocooning future maman, apprentissage du 
massage bébé, soins du corps ou bains ther-
maux pour les 6-12 ans, forfait soins bambins 
pour les tout-petits.
  !   Tél. 04 73 81 21 00. 

• Médiathèque
Un coin enfant attractif et coloré et des livres 
pour tous les âges. Séances de contes pour 
les plus petits et animations diverses. Jeux de 
société à disposition sur place.
Tél. 04 73 81 05 03.

• Cinéma le Roxy
Programmation jeune public selon les sorties. 
Programme disponible à l'office du tourisme.
Tél. 04 73 81 15 06.

UNE AIRE DE JEUX 
POUR LES DÉCOUVERTES

MURAT-LE-QUAIRE
• Scénomusée la Toinette et Julien
Scénographie unique permettant de découvrir 
l’histoire locale en compagnie de Toinette, une 
grand-mère universelle. Livret-jeux gratuit à 
partir de 6 ans. Visite à partir de 3 ans.
Tél. 04 73 81 12 28.

• Chèvrerie des Monts Dore
Nourrir les chèvres, câliner le troupeau, donner 
le biberon aux chevreaux, apprendre à traire. À 
partir de 3 ans.
Tél. 06 81 52 60 16.

›› P RAT IQUE  L E  MONT-DORE  •  LA  BOURBOULE  •  MURAT-LE-QUA IRE
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 LA BOURBOULE
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 MURAT-LE-QUAIRE
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 BESSE ET SAINT-ANASTAISE
Construite sur une ancienne coulée de lave, 
Besse est une cité médiévale et renaissance 
reconnue comme l’une des « Petites Cités de 
Caractère », nichée à 1000 m d’altitude. Hiver 
comme été, un large panel d’activités, de 
visites et découvertes sont proposées, en lien 
avec l’histoire, l’eau ou la nature.

 SUPER-BESSE
L’hiver, Super-Besse est un véritable parc de loisirs 
à ciel ouvert : tyrolienne, Fantasy Luge, balade en 
raquettes, snowscoot, yooner, ski de fond, ski de 
descente… il y en a pour tous les goûts et tous  
les âges.

                  

EN BREF
1.560 habitants avec les Bessards et Bessardes 
(incluant Besse et Super-Besse)
Altitude maxi : 1.726 mètres  
Altitude mini :  805 mètres

EN BREF
Altitude maxi : 1.850 mètres  
Altitude mini :  1.350 mètres

Dans les offices de tourisme (réseau Noodo)
Sur votre lieu de séjour, en louant un pocket wifi à 
l’office de tourisme. Le modem mobile vous suit par-
tout, connectez jusqu’à 10 appareils simultanément 
(téléphone, tablette, PC…)

 Où trouver du WiFi ?

                  

BESSE 
SUPER-BESSE 

Super-Besse

OFFICE DE TOURISME DE BESSE
13 rue Notre Dame 
+33 (0)4 73 79 52 84

Nous vous accueillons :

Vacances de Noël et d'hiver 
Tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé les jours fériés

Hors vacances scolaires
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h

OFFICE DE TOURISME DE SUPER-BESSE
Rond-point des pistes  
 +33 (0)4 73 79 60 29

Nous vous accueillons :

Vacances de Noël et vacances d’hiver 
Tous les jours de 9h à 18h
Le 25 décembre, de 9h à 17h

Hors vacances scolaires
Tous les jours de 9h à 17h

votre rendez-vous 
Marché le lundi matin

›› P RAT IQUE  BESSE  •  SUPER-BESSE
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 Service de navettes
Sous réserve de modifications et en fonction de la 
situation Covid - Les horaires sont affichés aux arrêts  
et disponibles à l’office de tourisme)

BESSE et Saint-Anastaise (Rond-point Auchan) • 
Berthaire • SUPER-BESSE (Rond-point des pistes)
Du 18/12/2021 à mi-mars 2022
Tarif : Ticket à l’unité : règlement en espèces auprès 
du chauffeur. Carnets et abonnements en vente à 
l'office de tourisme de Besse et de Super-Besse.
Adultes : Aller 1,80€. Aller-retour 3€. Carnet 10 
tickets 12€. Abonnement semaine 12€.
Enfants (3-12 ans) : Aller 1€. Aller-retour 1,80€. 
Carnet 10 tickets : 7€. Abonnement semaine : 7,50€
Une navette dessert également la Villetour et le camping du 
Bois de Gravière. Informations à l’office de tourisme.

Astuce déplacement intra-station : à votre arrivée, 
déposez vos bagages dans votre hébergement puis 
stationnez votre véhicule sur les parkings longue-du-
rée (P1, P3 et P9). Puis tout au long de vos vacances, 
utilisez les navettes gratuites intra-station (Plan de 
ville avec toutes les informations disponible gratuite-
ment à l’office de tourisme de Super-Besse).

SUPER-BESSE (Navette intra-station)
Du 18/12/2021 à mi-mars 2022
Navette gratuite en continu dans la station pendant 
les vacances scolaires de Noël et d’hiver, de 8h30 à 
19h. Hors vacances scolaires : de 8h30 à 18h avec un 
arrêt pendant la pause-déjeuner.
Arrêts bas de station : parking entrée de station, devant 
la résidence Bois de la Reine, devant la résidence Les 
Grands Horizons, devant le bâtiment Chamois, au 
carrefour hôtel Gergovia, au rond-point des pistes, au 
niveau du téléski Lac, à la Bergerie, à l’espace Madalet, 

au niveau de l’aire de service camping-cars de la Biche, 
devant le parking Vassivière.
Arrêts haut de station : CCAS, FOL23, O’Sancy / Les Chalets de 
Super-Besse / Les Matins du Sancy, Belambra, résidence Le Chan-
desse, au rond-point des pistes, à la Bergerie, à l’espace Madalet.

Clermont-Ferrand • Besse et Saint-Anastaise • Eglise-
neuve d’Entraigues (ligne C08 - Transdôme)
Toute l’année, lundi, mercredi et vendredi sauf jours fériés. 
Tarif : 3€ - Quelles que soient l'origine et la destination dans le 
réseau Transdôme (Puy-de-Dôme), le prix du billet simple est 
unique. En vente auprès du chauffeur. Transports André.

Clermont-Ferrand • Besse et Saint-Anastaise • Super-
Besse (ligne Transdôme n°74) Tarif : 3€ - Uniquement les 
samedis des vacances de Noël et d'hiver. Quelles que soient 
l'origine et la destination dans le réseau Transdôme, le prix 
du billet simple est unique. En vente auprès du chauffeur. 
Cars Faure.

 BESSE ET ST-ANASTAISE  SUPER-BESSE

L’OFFICE DE TOURISME

Tél. 04 73 79 60 29

TOURISME ADAPTÉ
•  Forfaits de ski alpin : pour les personnes titu-

laires de la carte Mobilité Inclusion Invalidité 
uniquement : réduction de 20% pour l’accès 
aux remontées mécaniques sur les forfaits 2h, 
4h, 1 jour, 2 à 7 jours consécutifs. A Super-
Besse, la réduction s’applique aussi sur le 
forfait nocturne et 1 ou 2 jours + nocturne.

•  Domaine skiable de Super-Besse (renseigne-
ments au 04 73 79 60 03).

Les sites labellisés Tourisme & Handicap

RESTAURANTS

Les sites labellisés Tourisme & Handicap
VISITES ET DÉCOUVERTES
SAINT-NECTAIRE
Parc Pédagogique de Saint-Nectaire 
04 73 88 66 81 

ÉQUIPEMENTS
DE SPORTS ET LOISIRS
LA BOURBOULE
Sancy' O
Pôle Aqualudique de La Bourboule 
04 73 21 16 24 

CHAMBON-SUR-LAC
Lac Chambon,  
plage Chambon 
04 73 88 62 62 

RESTAURANTS
LA BOURBOULE
Restaurant Les Secrets d'Epona 
04 73 81 01 77

BESSE
La Gazelle
04 73 79 50 26 

BESSE
Restaurant MILDISS
04 73 79 10 10 

SAINT-NECTAIRE 
Les Baladins
04 73 88 51 35 

SAINT-VICTOR LA RIVIERE 
L'Auberge du Bougnat-
04 73 88 67 84 

TOURISME ADAPTÉ
BESSE
La médiathèque est accessible en fauteuil 
roulant avec aide. Accessible PMR, ascenseur, 
sanitaires adaptés.

LA BOURBOULE
Toilettes adaptées aux personnes à mobilité 
réduite dans le Parc Fenestre.
Médiathèque accessible en fauteuil roulant avec 
aide et sanitaires adaptés.

CHASTREIX
Accès adapté à l’exposition de la Maison de la 
réserve naturelle de Chastreix-Sancy par l’office 
de tourisme de Chastreix et toilettes adaptées.
LE MONT-DORE
Toilettes adaptées aux personnes à mobilité 
réduite dans le parc des Léchades, et table de 
pique-nique adaptée en hauteur.

MUROL
Un ponton de pêche adapté et accessible aux 
personnes à mobilité réduite se situe à proximi-
té du parking de la plage Murol.

PICHERANDE
Un ponton de pêche accessible aux personnes à 
mobilité réduite au lac de Gayme.
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La Gazelle
Tél. 04 73 79 50 26

Restaurant MILDISS
Tél. 04 73 79 1010

TOURISME ADAPTÉ
Médiathèque : accessible en fauteuil rou-
lant avec aide et sanitaires adaptés.
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•  Handiski avec l’ESF Super-Besse :  
04 73 79 61 75.

•  Redevance ski de fond : se présenter avec 
la carte Mobilité Inclusion Invalidité aux 
billetteries de tous les accès aux pistes. 
Gratuité totale pour la personne han-
dicapée et l’accompagnant sur l’espace 
nordique Sancy.

•  Espace nordique du Sancy, secteur Besse/
Pertuyzat : mise à disposition gratuite de 
luge nordique adaptée (04 73 79 55 21).

•  Centre ludo-sportif Les Hermines : 
accessible en fauteuil roulant avec aide et 
sanitaires adaptés.

•  Cinéma le Super : accessible en fauteuil 
roulant avec aide. Prestations adaptées 
pour déficiences mentale et visuelle.

Les sites et activités labellisés Famille Plus
UNE AIRE DE JEUX
“AVEC LES COPAINS“  
GARDERIE  
CENTRE DE LOISIRS 
!  Le nombre de places est limité, réservation 

obligatoire. Tarifs en application du barème de  
la CAF.  Les documents d’inscription sont  
disponibles en téléchargement sur www.sancy.
com

 SUPER-BESSE
• Halte-garderie "Les Hermines".
Tél. 04 73 79 64 22.
De 3 mois à 6 ans.
Du dimanche au vendredi de 9h à 17h.
• L’ESF avec la formule Accueil – Ski – 

Garderie
Tél : 04 73 79 61 75.
Activités d’éveil et de plein air associées à 
l’apprentissage du ski proposées aux 3/6 ans.

 BESSE
• Centre de loisirs
Tél. 06 74 39 37 30.
De 3 à 11 ans.
Du lundi au vendredi pendant les vacances 
scolaires zone A, sauf jours fériés, de 8h à 18h.

 

LES INFORMATIONS  
TRÈS PRATIQUES 

• Les coins change bébé 
(toilettes publiques avec espace dédié)
BESSE : En centre-ville : à la mairie, dans la 
salle polyvalente et à Berthaire.
SUPER-BESSE : À l’office de tourisme, au 
Madalet.

• Les magasins pour la location de  
poussettes et porte-bébés
SUPER-BESSE : RV Sports, Ski Shop Falgoux-
Sport 2000, SKIMIUM Cottay Shop
• Pour les p’tits bobos : Coordonnées des 
services de santé et pharmacies dans les pages 
suivantes, détail pour chaque commune.
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• Les restaurants
BESSE : Le Clos.
SUPER-BESSE : La Bergerie, Le Chalet.

• Pour pique-niquer au chaud
SUPER-BESSE :En station, à l’espace Madalet.
BESSE : Berthaire
Tarifs « spécial Familles » pour le ski et la raquette

• Ski alpin : Remise de 5% sur les forfaits 6 et 
7 jours sur la base d’un achat simultané d’au 
moins 4 forfaits de même durée (avec 1 adulte 
minimum, 2 adultes maximum).
Gratuité pour les moins de 5 ans.
Remise de 10% sur les forfaits 4 heures, 1 jour 
et 2 jours consécutifs (hors vacances scolaires 
toutes zones confondues).

• Ski de fond et raquettes : Pass Famille Ma 
Tribu : 2 adultes + 2 enfants : 1 gratuité à partir  
du 2e enfant sur les forfaits et redevances.
La redevance ski de fond est gratuite pour les 
enfants de moins de 6 ans.

UNE AIRE DE JEUX 
DANS LA NEIGE  
OU EN PLEIN AIR 

 SUPER-BESSE
• L’École du Ski Français (ESF)
Le Club Piou-Piou accueille les plus petits dans 
un jardin des neiges sécurisé et privatisé avec 
tapis roulant couvert. Formule ski-accueil-gar-
derie pour les enfants de 3 à 5 ans : 4 heures 
d’activités comprenant l’apprentissage du ski 
et des jeux d’éveil. Cours collectifs et cours 
particuliers de ski ou de snowboard pour les 
plus grands.
!   Tél. 04 73 79 61 75.  

Réservation en ligne fortement conseillée.

• ESI Gliss’Émotion
Apprentissage du ski, du surf, du monoski 
et formule « Family Gliss » (découverte du 
domaine skiable en famille). À partir de 3 ans 
en leçon particulière et 5 ans en cours collectif.
!   Tél. 04 63 80 92 30. 

Réservation en ligne fortement conseillée.

• Évolution 2, école de ski et d’aventure
Stages de ski et snowboard en petits groupes (8 
élèves maxi par stage). Le Riglet Park (aire de 
jeux inspirée des snowparks) permet la décou-
verte du snowboard en cours particuliers pour 
les plus petits.
!   Tél. 07 82 12 18 58.

Réservation en ligne fortement conseillée.

• L’Xtrem Aventure de la Biche
Parcours unique et original alliant tyroliennes, 
passerelles, via ferrata, pont de singe, luge sou-
terraine, saut dans le vide… À partir de 12 ans.

• Espace Ludique l'Enclos de Tibou
Espace accessible aux enfants dès 1 an et 
composé de modules de glisse, d'une dameuse 
en mousse grandeur nature, de toboggans et 
de parcours ludiques. Espace détente pour les 
parents. Les enfants sont sous la responsabilité 
des parents.

• Stade de luge Lou Madeliot
Pistes de luges sécurisées, tapis pour la remon-
tée (luges non fournies, accès payant).

• Tubing
Chacun sa bouée ! Le tubing, c’est une bouée 
géante, une piste de 100 mètres à dévaler… 
et des fous rires garantis pour toute la famille ! 
Dès 3 ans.

• Tyrolienne Fantasticable
Tyrolienne géante pour un survol vertigineux de 
la station, à partir de 12 ans. Possible en duo 
pour les 8-12 ans. Réservation en ligne forte-
ment conseillée sur superbesse.sancy.com.

• Jeu-aventure Tibou
Itinéraire spécial famille, à partir de 5 ans avec 
jeu de piste. À faire à pied, en raquettes ou en 
luge selon l’enneigement. Départ du chalet du 
Madalet, boucle de 3 km. Accès libre.
Bulletin-jeu disponible dans le Tibou Mag à 
l’office de tourisme et à télécharger sur l’appli 
Sancy Explorer.
Tél. 04 73 79 60 29.                    

• Association des accompagnateurs en 
montagne
Des sorties raquettes accompagnées sont pro-
posées pour toute la famille avec une décou-
verte de la montagne ludique et pédagogique, 
sur réservation à l’office de tourisme.
 !  Tél. 06 86 89 34 87. 

 BESSE
• Jeu-aventure Tibou
Itinéraire spécial famille, à partir de 5 ans avec 
jeu de piste. À faire à pied, en raquettes ou en 
luge selon l’enneigement. Départ du domaine 
de ski de fond de Pertuyzat, boucle de 3 km. 
Accès libre.
Bulletin-jeu disponible dans le Tibou Mag à 
l’office de tourisme et à télécharger sur l’appli 
Sancy Explorer.
Tél. 04 73 79 52 84.                         

• Balades en raquettes avec un accompa-
gnateur en montagne
Sorties accompagnées pour les familles, sur 
réservation dans l’un des offices de tourisme 
du Sancy.
Tél. 04 73 79 52 84.

UNE AIRE DE JEUX À L’ABRI

 BESSE
• Médiathèque
Séances de contes pour les plus petits et ani-
mations diverses. Jeux de société à disposition 
sur place.
Tél. 04 73 78 50 83.

• Ferme équestre de Berthaire
Baby poney, promenades et randonnées 
familles, séjours enfants.
Tél. 06 58 76 67 22.

• Cinéma Ciné-Besse
Programmation jeune public selon les sorties. 
Programme disponible à l'office du tourisme.

 SUPER-BESSE
• Centre ludo-sportif Les Hermines : 
Espace aquatique
Aquasplash pour les petits, table à langer dans 
les vestiaires, chaise haute dans les douches. 
Cours Aquakids pour bébés nageurs avec amé-
nagements ludiques et cours de natation pour 
les plus grands ! Notre Plus : notre tarif Famille !
Centre ludo-sportif Les Hermines : Parc 
Aventures
Paradis des enfants et des parents ! 
Des espaces-jeux adaptés à tous les âges : de 0 
à 3 ans, de 4 à 12 ans et le bowling dès 6 ans.

• Cinéma Le Super
Programmation jeune public selon les sorties. 
Programme disponible à l'office du tourisme.

UNE AIRE DE JEUX 
POUR LES DÉCOUVERTES

 BESSE
• Ferme La Clef des Champs
Visite pédagogique adaptée aux enfants dès 3 
ans. Découverte de l'étable, nourrissage des 
animaux et atelier fabrication de tomme fraîche 
en famille. Uniquement sur réservation.
Tél. 06 75 54 71 40.

›› P RAT IQUE  BESSE  •  SUPER-BESSE
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Besse
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›› P RAT IQUE  BESSE  •  SUPER-BESSE
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›› P RAT IQUE  BESSE  •  SUPER-BESSE
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›› P RAT IQUE  BESSE  •  SUPER-BESSE
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BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE

›› P RAT IQUE  BESSE  •  SUPER-BESSE
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›› P RAT IQUE  BESSE  •  SUPER-BESSE
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Chastreix-Sancy

CHASTREIX
CHASTREIX-SANCY

PICHERANDE

Chastreix

›› P RAT IQUE  CHASTRE IX  •  CHASTRE IX-SANCY  •  P I CHERANDE

Dans les offices de tourisme
 Où trouver du WiFi ?

 CHASTREIX-SANCY
TOURISME ADAPTÉ

•  Domaine skiable de Chastreix-Sancy  
(renseignements au 04 73 21 53 87).

•  Handiski avec l’ESF Chastreix-Sancy :  
04 73 21 54 11.

•  Redevance ski de fond : se présenter avec 
la carte Mobilité Inclusion Invalidité aux 
billetteries de tous les accès aux pistes. 

Gratuité totale pour la personne han-
dicapée et l’accompagnant sur l’espace 
nordique Sancy.

•  Randogs chiens de traîneaux..

 CHASTREIX
TOURISME ADAPTÉ

•  Accès adapté à l’exposition de la maison 
de la réserve naturelle de Chastreix-Sancy 

par l’office de tourisme de Chastreix, et 
sanitaires adaptés.

•  GAEC de la Bonne Etoile : accessible en 
fauteuil roulant avec aide et sanitaires 
adaptés.

Les sites labellisés Tourisme & Handicap
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 CHASTREIX 
 et CHASTREIX-SANCY
Chastreix est un petit village mais doté de grands 
espaces à découvrir. Prenez un grand bol d’air et 
découvrez les charmes d’une Auvergne authentique et 
préservée. Six kilomètres plus haut, Chastreix-Sancy 
est, en hiver, une station de ski familiale et conviviale.

 PICHERANDE
Ce village bénéficie de l’un des plus beaux 
paysages du massif du Sancy en toile de fond : 
la vallée de la fontaine salée. Au départ de 
nombreuses randonnées en été, il est aussi à  
15 minutes en voiture de la station de Super-Besse 
ou environ 15 minutes de celle de Chastreix-Sancy.

EN BREF
397 Picherandais et Picherandaises ou « Miengués »
Altitude maxi : 1.700 mètres
Altitude mini :  1.100 mètres

OFFICE DE TOURISME DE CHASTREIX
Le bourg - +33 (0)4 73 21 52 00

Nous vous accueillons :
•   Vacances d’hiver 
Samedi de 13h30 à 17h

•   Hors vacances scolaires  
Lundi de 13h30 à 17h

RELAIS D'INFORMATIONS TOURISTIQUES 
DE PICHERANDE
Le bourg      +33 (0)4 73 22 30 83
Dans ce relais d’informations situé dans les locaux de 
la mairie, vous trouverez en libre-service notre guide 
touristique Sancy Bienvenue ainsi que la documen-
tation des prestataires d’activités et de visites, 
partenaires de l’office de tourisme.
Horaires Mairie
•   Vacances de Noël et d’hiver 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30. Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30. Fermé les jours fériés.

•   Hors vacances scolaires 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30. Mercredi de 8h45 à 10h45.

OFFICE DE TOURISME DE CHASTREIX-SANCY
Station - +33 (0)4 73 21 52 00

Nous vous accueillons :
•  Vacances de Noël et vacances d’hiver 
Du dimanche au mercredi de 13h30 à 17h

EN BREF
230 « Toupis »
Altitude maxi : 1.850 mètres
Altitude mini :  1.050 mètres
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›› P RAT IQUE  CHASTRE IX  •  CHASTRE IX-SANCY  •  P I CHERANDE

 PICHERANDE
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Chastreix-Sancy

MUROL
CHAMBON-SUR-LAC

SAINT-VICTOR LA RIVIERE
SAINT-NECTAIRE

LE VERNET SAINTE-MARGUERITE
SAINT-DIERY

SAINT-PIERRE COLAMINE

Chambon-sur-Lac

Saint-Nectaire
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  MUROL   CHAMBON-SUR-LAC    

          

EN BREF
363 Chambonnaires 
Altitude maxi : 1.883 mètres
Altitude mini : 873 mètres

OFFICE DE TOURISME DE MUROL
Rue de Jassaguet - +33 (0)4 73 88 62 62

Nous vous accueillons :
•   Vacances de Noël et vacances d’hiver 
Du lundi au samedi de 9h à 12h 
Fermé les jours fériés

•   Hors vacances scolaires 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

           

EN BREF
584 Murolais et Murolaises
Altitude maxi : 1.500 mètres  
Altitude mini :  785 mètres

Dans les offices de tourisme de Murol et de Saint-
Nectaire. 

 Où trouver du WiFi ?

  SAINT-NECTAIRE     

        

EN BREF
733 Saint-Nectairiens et Saint-Nectairiennes
Altitude maxi : 1.011 mètres  
Altitude mini :  620 mètres

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-NECTAIRE
Les Grands Thermes - +33 (0)4 73 88 50 86

Nous vous accueillons :
•   Vacances de Noël et vacances d’hiver 
Du lundi au samedi de 14h à 18h 
Fermé les jours fériés

•   Hors vacances scolaires 
Du lundi au vendredi de 14h à 17h

›› P RAT IQUE  MUROL •  CHAMBON-SUR-LAC •  SA INT-V ICTOR LA R IV IERE •  SA INT-NECTA IRE •  LE  VERNET SA INTE-MARGUER ITE    •  SA INT-D IERY •  SA INT-P IERRE COLAMINE

 SAINT-VICTOR-LA-RIVIÈRE
EN BREF

242 Saint-Victoriens et Saint-Victoriennes
Altitude maxi : 1.276 mètres  
Altitude mini :  780 mètres

  SAINT-PIERRE COLAMINE   
EN BREF

241 Colaminois et Colaminoises
Altitude maxi : 1.223 mètres
Altitude mini : 706 mètres

  SAINT-DIÉRY   
EN BREF

408 Sandésidériens et Sandésidériennes
Altitude maxi : 1.036 mètres
Altitude mini : 594 mètres

 LE VERNET SAINTE-MARGUERITE   
EN BREF

311 Vernetois et Vernetoises
Altitude maxi : 1.230 mètres
Altitude mini : 843 mètres

Les sites labellisés Tourisme & Handicap

MUROL
OFFICE DE TOURISME

Tél. 04 73 88 62 62

SAINT-NECTAIRE
OFFICE DE TOURISME

Tél. 04 73 88 50 86

RESTAURANT

Les Baladins
Tél. 04 73 88 51 35

SITE DE VISITE

Parc pédagogique de Saint-Nectaire
Tél. 04 73 88 66 81

SAINT-VICTOR LA RIVIERE
RESTAURANT

L’Auberge du Bougnat
Au Cèdre Doré

TOURISME ADAPTÉ (à Saint-Nectaire)
Accessibles en fauteuil avec aide : 
Mystères de Farges, Fontaines 
Pétrifiantes, église, ferme de Lambres, ferme 
Bellonte, espace vente de la maison du 
fromage.

Service de navettes
Navette Azureva Murol < > Besse / Super-Besse
Vacances d’hiver (février/mars)
Réservation fortement conseillée sur place à 
l’accueil ou par téléphone (04 73 88 58 58).
La vente des billets pourra se faire au moment du 
départ sous réserve de disponibilité (les places 
étant prioritairement réservées aux clients du 
village-vacances Azureva).

Saint-Victor-la-Rivière
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UNE AIRE DE JEUX
“AVEC LES COPAINS“  
GARDERIE / CENTRE DE LOISIRS 
 !   Le nombre de places est limité,  
réservation obligatoire. Tarifs en application  
du barème de la CAF.  Les documents  
d’inscription sont  disponibles en télécharge-
ment sur www.sancy.com

MUROL
•   Centre de loisirs 

Tél. 04 73 88 81 34 
De 3 à 11 ans 
Du lundi au vendredi pendant les vacances 
scolaires de la zone A de 8h à 18h.

LES INFORMATIONS 
TRÈS PRATIQUES 
•   Les coins change bébé

MUROL
Rue George Sand.
CHAMBON-SUR-LAC
Plage Chambon, à côté de l’office de tourisme.
SAINT-NECTAIRE
À l’église et à côté de l’office de tourisme.

•   Les magasins pour la location de pous-
settes et porte-bébés
MUROL
Skishop Legoueix et Toutivêti

•   Pour les p’tits bobos
Coordonnées des services de santé et phar-
macies dans les pages suivantes, détail pour 
chaque commune.

•   Les restaurants
MUROL
Le Picotin
CHAMBON-SUR-LAC
Bar-brasserie Le 50, Le Buron du Col,  
Le Grillon
SAINT-NECTAIRE 
Les Baladins, Pizzeria Le Rocher.

UNE AIRE DE JEUX 
EN PLEIN AIR

MUROL
• Jeu-aventure Tibou

Itinéraire spécial famille, à partir de 6 ans avec 
jeu de piste. En centre-ville, accessible en 
poussette. Accès libre.
Bulletin-jeu disponible dans le Tibou Mag à 
l’office de tourisme et à télécharger sur l’appli 
Sancy Explorer.
Tél. 04 73 88 62 62.                       

• Les randonnées en raquettes avec un guide
Avec l’équipe du « Bureau Montagne Auvergne 
Sancy Volcans », découvrez le milieu mon-
tagnard en famille, à la recherche de traces 

d’animaux… Balades faciles et conviviales. Sur 
réservation à l’office de tourisme.
Tél. 04 73 88 62 62 ou 06 41 66 90 80.

CHAMBON-SUR-LAC
• Les Galopins du Sancy

Promenades en main, matinées poney, balades 
à cheval… (RDV à Saint-Victor la Rivière).
Tél. 06 58 76 67 22.

• Sancy Guidage Pêche
Activité possible début mars, à l’ouverture de 
la pêche.
Tél. 06 48 67 17 64.

• Le sentier du cirque glaciaire de Moneaux 
Une balade pour petits et grands curieux : 
empreintes d’animaux, rébus, codes secrets… 
décryptez les indices pour découvrir les 
animaux de la montagne. Accès libre, en 
raquettes selon enneigement.
Tél. 04 73 88 62 62

SAINT-NECTAIRE
• Jeu-aventure Tibou
Itinéraire spécial famille, à partir de 6 ans avec 
jeu de piste. Découverte de l'église et parcours 
sur l'itinéraire poussette. Accès libre.
Bulletin-jeu disponible dans le Tibou Mag à 
l’office de tourisme et à télécharger sur l’appli 
Sancy Explorer.
Tél. 04 73 88 50 86.                              

• Les Charrettes de Pauline
Balades en calèches commentées et pédago-
giques, activité accessible sans minimum d'âge, 
accessible aux poussettes.
Tél. 06 58 53 15 68.

• Parc Pédagogique de Saint-Nectaire
Découverte libre de différentes espèces d'ani-
maux : myocastors, kangourous, wallabies, 
lamas, alpagas, loups de Saarloos, chiens de 
prairie, rennes, marmottes, mouflons corses et 
animaux de la ferme. Accessible en poussette, 
parcours agrémenté de panneaux pédagogiques 
à hauteur d'enfants et de supports audio. Les 
enfants peuvent donner des friandises et câliner 
les animaux. Pass soigneur d'un jour à partir de 
6 ans.
Tél. 04 73 88 66 81.

UNE AIRE DE JEUX À L’ABRI
CHAMBON-SUR-LAC

• Bibliothèque municipale
Tél. 04 73 88 61 21.

UNE AIRE DE JEUX  
POUR LES DECOUVERTES

MUROL
• Découverte du Château de Murol

Animations ludiques et pédagogiques pour 
toute la famille, une immersion totale dans 
l’époque médiévale. À partir de 6 ans. Atten-
tion, la visite du château n’est pas accessible 
en poussette (prévoir un porte-bébé). Gratuit 
pour les moins de 10 ans.
Tél. 04 73 88 82 50.

• Musée des peintres de l'École de 
Murol(s)

Une pochette muséo-jeux gratuite pour 
découvrir cette école de peinture unique en 
Auvergne, en compagnie de Tibou, la mascotte 
du Sancy. (Sur simple demande à l’entrée du 
musée et à télécharger sur sancy.com). 
À partir de 6 ans. Gratuit pour les moins de 
10 ans.
Tél. 04 73 88 60 06.

SAINT-NECTAIRE
• Les Fontaines Pétrifiantes de St Nectaire

Visites libres (avec support pédagogique)  
et visites guidées adaptées aux enfants dès  
7 ans. Site accessible avec une poussette.  
Coin enfants avec jeux, livres et coloriages. 
Entrée gratuite pour les moins de 7 ans.
Tél. 04 73 88 50 80.

• Les Mystères de Farges
Site accessible en poussette, espace enfants 
avec livres et jeux pour patienter en attendant 
la visite guidée, jeu de piste dans le village de 
Farges "sur les traces du Goupil". Gratuit pour 
les moins de 6 ans.
Tél. 04 73 88 52 25.

• Ferme de Lambres
Visite guidée gratuite d’1 heure au cours de 
laquelle vous pourrez, en famille, découvrir  
la traite et la fabrication du saint-nectaire.  
Notre plus : le quizz à la fin de la visite.
Tél. 04 73 87 53 34.

• La Ferme Bellonte
Visite de l'étable en autonomie toute l'année 
(gratuite). Film pédagogique sur les étapes de 
la fabrication du saint-nectaire. 
Possibilité d'assister à la traite et à la fabrica-
tion du fromage (salle vitrée, horaires 
spécifiques). Accessible en poussette.
Tél. 04 73 88 53 95.

Les sites et activités labellisés Famille Plus
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Ici le décor est planté depuis le 12e siècle, entrez dans l’histoire ! Un château sur un éperon 
rocheux qui domine le village médiéval, une ville d’eaux dominée par son église romane, le 
tout à proximité du lac Chambon… sans oublier que vous vous trouvez là dans le berceau du 
fromage saint-nectaire.
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 CHAMBON-SUR-LAC

›› PRAT IQUE  MUROL •  CHAMBON-SUR-LAC •  SA INT-V ICTOR LA R IV IERE •  SA INT-NECTA IRE •  LE  VERNET SA INTE-MARGUER ITE    •  SA INT-D IERY •  SA INT-P IERRE COLAMINE
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 SAINT-VICTOR-LA-RIVIÈRE
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 SAINT-NECTAIRE     
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 LE VERNET SAINTE-MARGUERITE

 SAINT-DIÉRY

 SAINT-PIERRE COLAMINE   

  

›› P RAT IQUE  MUROL •  CHAMBON-SUR-LAC •  SA INT-V ICTOR LA R IV IERE •  SA INT-NECTA IRE •  LE  VERNET SA INTE-MARGUER ITE    •  SA INT-D IERY •  SA INT-P IERRE COLAMINE
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VALBELEIX • COMPAINS
GODIVELLE • MONTGRELEIX

ESPINCHAL
EGLISENEUVE D'ENTRAIGUES
ST-GENÈS CHAMPESPE

 VALBELEIX
146 Bosbleters*
Altitude maxi : 1 198 mètres
Altitude mini :  670 mètres
* Le village de Valbeleix s’appelait auparavant 
Bosbeleix, signifiant « belle vallée » en patois, 
d’où ce gentilé.

 COMPAINS
131 Compainteyres
Altitude maxi : 1 358 mètres 
Altitude mini : 840 mètres

 LA GODIVELLE
17 Godivellois et Godivelloises
Altitude maxi :  1 377 mètres 
Altitude mini : 1 076 mètres

 MONTGRELEIX
40 Montgraltoux et Montgraltounes
Altitude maxi :  1 426 mètres 
Altitude mini : 1 036 mètres

 ESPINCHAL
102 Espinchalous et Espinchalounes
Altitude maxi 1 050 mètres  
Altitude mini : 980 mètres

 EGLISENEUVE D’ENTRAIGUES
480 Egliseneuvois et Egliseneuvoises
Altitude maxi : 1 350 mètres 
Altitude mini : 960 mètres

 SAINT-GENES CHAMPESPE
311 Champespois et Champespoises
Altitude maxi : 1 056 mètres 
Altitude mini : 858 mètres

Une immersion dans la nature… ces villages qui flirtent avec les 1.000 mètres d’altitude sont de vastes terres entre le plateau du Cézallier, le massif du Sancy, 
pour certains à la limite voire dans le Cantal.

› ›  PRAT IQUE  •  VALBELE IX •  COMPA INS •  GOD IVELLE •  MONTGRELE IX •  ESP INCHAL •  EGL ISENEUVE D' ENTRA IGUES •        ST GENÈS CHAMPESPE

OFFICE DE TOURISME 
Retrouvez-nous à Besse ou Super-Besse.
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› ›  PRAT IQUE  •  VALBELE IX •  COMPA INS •  GOD IVELLE •  MONTGRELE IX •  ESP INCHAL •  EGL ISENEUVE D' ENTRA IGUES •        ST GENÈS CHAMPESPE

 VALBELEIX

 

 COMPAINS

 LA GODIVELLE

  

 MONTGRELEIX

 

 ESPINCHAL

 EGLISENEUVE D’ENTRAIGUES
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 SAINT-GENÈS-CHAMPESPE

›› PRAT IQUE  •  ÉGL ISENEUVE D' ENTRA IGUES •  SA INT GENÈS CHAMPESPE
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›› AG ENDA  D E S  AN IMAT IONS  SORT I ES  ACCOMPAGNÉES

PARTEZ EN RANDO avec  
les ACCOMPAGNATEURS  

en MONTAGNE !
Ils sauront vous faire découvrir en toute 
convivialité le massif du Sancy. Ils ont  
déniché pour vous des itinéraires loin de 
toute agitation, des paysages à couper le 
souffle, des ambiances particulières,  
sans compter les nombreuses sorties  
et activités originales !

PLUS D’INFOS SUR SANCY.COM 

OU DANS LES OFFICES DE TOURISME
Programme détaillé à votre disposition.   

Réservations obligatoires : en ligne sur sancy.com/agenda/randonnees/accompagnees  

ou dans les offices de tourisme.
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›› AG ENDA  D E S  AN IMAT IONS  SORT I ES  ACCOMPAGNÉES

AU DÉPART 
DU MONT-DORE

DE PAS EN PATTES 
Quelques pas sur la neige et hors 
des sentiers à la recherche de 
traces de pattes : oiseaux, écu-
reuils, renards, chamois… Votre 
accompagnateur vous apprendra à 
reconnaitre les traces des animaux 
de nos forêts et plateaux.
(Durée 3h) - à partir de 7 ans.

LUMIÈRES DU SOIR 
SUR LES SOMMETS

Après une montée en téléphérique, 
partez pour une belle randonnée. 
Les lumières du soir avec le reflet de 
la neige offrent un spectacle unique, 
un panorama à couper le souffle !
(Durée 2h30) - à partir de 8 ans.

RANDO RAQUETTES 
NOCTURNE

Partez pour une balade nocturne 
à la découverte de la montagne 
enneigée. Sans lampe, au calme, 
changez complétement d’ambiance 
avec une mise en éveil de vos sens 
loin de l’agitation et de la lumière.
(Durée 2h) - à partir de 8 ans.
 
HISTOIRE DES VOLCANS 
D'AUVERGNE
Vous marcherez sur ce vieux 
volcan endormi qu'est le massif du 
Sancy. Vous découvrez les paysages 
auvergnats sculptés par l'activité 
volcanique.
(Durée 2h30 à 3h) - à partir de 7 ans.

RANDO ET GOÛTER BIO
Après avoir respiré l'air pur en 
surplomb du Mont-Dore, vous ferez 
une pause pour profiter d'un goûter 
offert par votre guide : boisson 
chaude et encas à base de produits 
bio et/ou locaux.
(Durée 3h) - à partir de 7 ans.

DE LA GRANDE CASCADE 
À LA TRUFFADE

Départ du plateau de l’Angle vers 
la grande cascade. Traversée des 
grands espaces du col de la Croix-
Saint- 
Robert vers le refuge pour votre 
repas ! Retour avec panoramas 
magnifiques, recherche de la faune 
sauvage.
(Durée 5h) - à partir de 10 ans.

AU DÉPART 
DE LA BOURBOULE

RANDO ET GOÛTER BIO
Après avoir respiré l'air pur au milieu 
des paysages superbes qui entourent 
la Bourboule, vous ferez une pause 
en toute convivialité pour profiter 
d'un bon goûter offert par votre 
guide.
(Durée 3h) - À partir de 7 ans.

LES BALCONS DE LA       
VALLÉE DE LA DORDOGNE

Une sortie qui offrira de beaux 
panoramas sur la vallée de la Dor-
dogne, La Bourboule et traversera 
forêts et rivière de montagne. Un 
grand bol d'air pur à portée de main 
(sans prendre la voiture) !
(Durée 3h) - à partir de 12 ans.

SUR LA PISTE       
DES ANIMAUX            

Partez à la recherche des traces 
d'animaux pour découvrir les  
habitants discrets de nos mon-
tagnes et leur mode de vie.
(Durée 2h30) - à partir de 6 ans.

ESCAPADE                   
EN MONTAGNE  
ET GOÛTER À LA FERME

Une sortie nature pour se ressourcer 
en famille et découvrir le milieu 
montagnard hivernal. En fin de 
balade, vous découvrirez une ferme 
de montagne, goûter à base des 
produits de la ferme.
(Durée 3h) - à partir de 8 ans.

LA NEIGE ET SES SECRETS
Munis de pelles, sondes et divers 
petits instruments, partons à la 
découverte des secrets de la neige !
(Durée 2h30) - à partir de 5 ans.

AU DÉPART DE 
MURAT-LE-QUAIRE

 
CRÉPUSCULE D'HIVER

Vous partirez à la tombée de la nuit. 
Retour de nuit à l'écoute de cette 
ambiance bien particulière. Au 
cours de la sortie, votre guide vous 
offrira une boisson chaude.

(Durée 2h30) - à partir de 10 ans.

BIATHLON LASER
Parcours combinant parcours 
pédestre accessible à tous et tir à la 
carabine laser.
(Durée 2h15) - à partir de 9 ans.

GOÛTER DES 
VIDÉO'TRAPPEURS

Projection vidéo autour d'un 
goûter où vous découvrirez des 
images de la faune du Massif du 
Sancy commentées par un accom-
pagnateur en montagne.
(Durée 2h) - à partir de 5 ans.

AU DÉPART DE 
CHASTREIX-SANCY 

RANDO SUR LES CRÊTES 
DE CHASTREIX-SANCY

Des Plaines Brûlées à la vallée de la 
Fontaine Salée en passant par le Puy 
Chabanne : venez respirer l'air pur 
au milieu des grands espaces et des 
paysages à 360°.
(Durée 3h) - à partir de 7 ans.

ANIMATION NORDIQUE 
LES IGLOOS

Construction collective d'un ou 
plusieurs igloos (les différents 
abris sous neige pour la survie en 
montagne).
Chaque JEUDI des vacances scolaires 
(Durée 2h30) - à partir de 5 ans.

LE ROC DE COURLANDE 
ET SES "VIERGES"

Une sortie au cœur d'un petit cirque 
glaciaire pour en découvrir toute 
son histoire et ses richesses : lieu de 
pèlerinage, station de ski et réserve 
naturelle. Hors des sentiers, pay-
sages à 360°, grands espaces.
(Durée 3h) - à partir de 7 ans.

Programme sous réseerve de modifications. Selon conditions météo, ces sorties sont proposées soit en raquettes, soit en pédestre, sans modification tarifaire.

PLUS D’INFOS SUR SANCY.COM 

OU DANS LES OFFICES DE TOURISME
Programme détaillé à votre disposition.   

Réservations obligatoires : en ligne sur sancy.com/agenda/randonnees/accompagnees  

ou dans les offices de tourisme.
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  Animations spéciales enfants ou à partager en famille dans les communes labellisées.

AU DÉPART DE 
 SUPER-BESSE

DÉCOUVERTE DE LA  
MONTAGNE EN RAQUETTES

Balade à travers les volcans du 
Sancy. Histoire des paysages d'Au-
vergne et des gens d'ici.
(Durée 2h30) - à partir de 7 ans.

LES ANIMAUX DES 
GRANDS FROIDS

Recherche des traces et indices 
laissés par les animaux. L'occasion 
de découvrir les animaux des 
grands froids d'hier à aujourd'hui, 
d'un continent à l'autre, du climat 
passé au climat futur. Boisson 
chaude pendant la sortie.
(Durée 3h) - à partir de 7 ans.

DE PAS EN PATTES
Quelques pas sur la neige et hors 
des sentiers à la recherche de 
traces de pattes : oiseaux, écu-
reuils, renards, chamois… Votre 
accompagnateur vous apprendra à 
reconnaitre les traces des animaux 
de nos forêts et plateaux.
(Durée 2h30) - à partir de 7 ans.

ANIMATION                
NORDIQUE LES IGLOOS

Initiation à la survie en montagne : 
construction collective d'un ou 
plusieurs igloos OU une épreuve en 
équipe.
(Durée 2h30) - à partir de 5 ans.

 
RANDO ET GOÛTER BIO

Après avoir respiré l'air pur, pause 
goûter (offert par votre guide). Puis 
selon la météo, vous découvrirez le 
plateau entre le puy de Chambour-
guet et la montagne de la Plate, ou 
les hauteurs de Seignavoux au pied 
du Paillaret.
(Durée 3h) - à partir de 7 ans.

LA RANDONNÉE DES 
PETITS TRAPPEURS

Dans la peau des habitants du 
grand nord, partagez les secrets de 
la forêt et le goûter à la cabane des 
trappeurs.
(Durée 3h) - à partir de 5 ans.

 

LES CRÊTES DU SANCY : 
RANDO D'ALTITUDE

À 1800m d'altitude, vue sur les 
sommets, vallées glaciaires, hori-
zons lointains du Massif central.
(Durée 3h30) - à partir de 12 ans.

SORTIE  
FAMILY PARTY        

Petite balade agrémentée de 
surprises et jeux de neige pour 
les petits et les grands. À l'arrivée 
votre accompagnateur vous offrira 
des boissons chaudes.
(Durée 2h30) - à partir de 3 ans.

 
HISTOIRE DES VOLCANS 
D'AUVERGNE

Vous marcherez sur ce vieux volcan 
endormi qu'est le massif du Sancy 
et au fil de votre randonnée, grâce 
à votre guide, vous découvrez les 
paysages auvergnats sculptés par 
l'activité volcanique.
(Durée 2h30) - à partir de 7 ans.

 

NOCTURNE À LA CABANE 
AU FOND DES BOIS

Sortie du soir dans les forêts et 
mystères de la nuit avec vin chaud 
du trappeur auvergnat.
(Durée 3h30) - à partir de 7 ans.

AU DÉPART DE 
 MUROL

BALADE ET                 
GOÛTER EN MONTAGNE

Une belle sortie en montagne, hors 
des sentiers battus... Venez vous 
ressourcer au grand air, découvrir 
l'enchantement de l'hiver, prendre 
le temps et déguster un goûter 
préparé par votre guide !
(Durée 3h)  à partir de 6 ans.

AU CŒUR DE LA        
VALLÉE GLACIAIRE 
ET DE LA RÉSERVE 
NATURELLE

Suivez votre guide dans la vallée de 
Chaudefour, réserve naturelle natio-
nale !Loin des artifices des stations, 
cascades gelées, source thermale 
et chamois vous enchanteront !
(Durée 2h30) - à partir de 6 ans
.

VISITE GUIDÉE 
VIRÉE  
À LA LANTERNE        

Avec une lanterne, éclairez les rues 
de la cité de Besse pour une visite 
guidée théâtr'animée. Ah, si les 
pierres pouvaient parler… Elles 
raconteraient Besse, ses histoires, 
ses légendes, ses grandes heures…
et ses petits secrets ! Pas à pas, à 
la lueur des lanternes, les mystères 
de Besse se dévoilent 
(Durée 1h) - à partir de 5 ans.

PLUS D’INFOS SUR SANCY.COM 

OU DANS LES OFFICES DE TOURISME
Programme détaillé à votre disposition.   

Réservations obligatoires : en ligne sur sancy.com/agenda/randonnees/accompagnees  

ou dans les offices de tourisme.
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AGENDA des MANIFESTATIONS
Des programmes complets sont disponibles dans les offices  
de tourisme. Ce programme est susceptible d’être modifié.  
Renseignez-vous dans les offices de tourisme ou sur sancy.com 
pour les mises à jour actualisées. 

JOURS DE MARCHÉ
• LUNDI MATIN • à Besse.

• MERCREDI MATIN •
à Murol et à Égliseneuve d'Entraigues.

• VENDREDI MATIN •
au Mont-Dore et à Picherande.

• SAMEDI MATIN • à la Bourboule.

›› AG ENDA  D E S  AN IMAT IONS

SUPER BESSE
- Du 20 au 24 décembre - « Les P'tits Lutins »
Au programme : bébés nageurs, animations neige, art créatif, 
sports de glisse, jeux de piste, concours de bonhommes de 
neige, bal de Tibou, descentes aux flambeaux.
- Du 17 au 30 Janvier - « Les P'tits Princes de la Glisse »
Au programme : bébés nageurs, animations neige, art créatif, 
sports de glisse, jeux de piste, concours de bonhommes de 
neige, bal de Tibou, bataille de boules de neige, escape game, 
balades.

LE MONT DORE
- Janvier - « Les P'tits Montagnards
Au programme : initiation au ski, peinture sur glace...

MERCREDI 22 DECEMBRE - 18h - salle des fêtes 

DAN O SONIC  
CONCERT CROONER DE NOEL  
 
JEUDI 23 DECEMBRE  

NOEL A BESSE  
BALUCHE DES MIOCHES de Noël  
 
MARDI 28 DECEMBRE - 17h - salle des fêtes 

DANS LA TETE DE ROSE 
THEATRE MUSICAL JEUNE PUBLIC 
 
JEUDI 30 DECEMBRE - 18h - salle des fêtes 

BB CLUB 
CONCERT POP ROCK SOUL 
 
SAMEDI 15 JANVIER 

ST COCHON  
 
MARDI 8 FEVRIER - 17h -  cinéma Besse 

DON QUICHOTTE épopée burlesque 
THEATRE BURLESQUE ET CLOWNESQUE 
 
JEUDI 10 FEVRIER - 16h30 et 17h30 -  salle des fêtes 

PETIT POILU 
BD CONCERT - Inscriptions billetweb.fr/besstival 
 
 
 

MARDI 15 FEVRIER  - 18h - salle des fêtes 

KOCLAIR 
CONCERT CHANSONS FRANCAISES  
 
JEUDI 17 FEVRIER - 17h - salle des fêtes 

BALUCHE DES MIOCHES  
 
MARDI 22 FEVRIER - 17h - salle des fêtes 

MYSTERE AU GRAND HOTEL 
THEATRE ET MARIONNETTES MUPPET 
Inscriptions billetweb.fr/besstival 
 
JEUDI 24 FEVRIER - 17h - salle des fêtes 

LES TONTONS FRINGANTS 
SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC 
 
MARDI 1er MARS - 18h -  salle des fêtes 

MOLLY’S KISS 
     CONCERT FOLK 
 
JEUDI 3 MARS - 17h -  salle des fêtes 

JAIMTROPLEZALBUMS 
LECTURE SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

Inscriptions billetweb.fr/besstival 
 

Du 4 au 6  MARS  Festival PLURI’ELLES 

            VIREES NOCTURNE A LA LANTERNE 
Visites guidées théâtralisées 
Les 20 et 22 décembre 17h30  - Les 7/14/21/28 février 18h30  
Inscriptions payantes Bureau du Tourisme Besse   

Rens. 06 71 98 58 26 
anim.besse@orange.fr 

sancy.com HIVER 2021/2022 
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SAISON CULTURELLE D’HIVER 

            BESS’ TIVAL  
   CONCERT  . JEUNE PUBLIC . SPECTACLE FAMILLE 

Merci de respecter les consignes du protocole sanitaire en vigueur 

ANIMATIONS 

Show MultiGliss’ • Sancy Snow Jazz • Trail du Sancy • Galas de Patinage
Escape Game • Spectacles et bal des enfants • Arrivée du Père Noël      
Sancy Winter Pride • Feu d’artifice de la Saint-Sylvestre • Semaine des 

P’tits Montagnards

Et plein d’autres surprises à découvrir cet hiver au Mont-Dore ! 
Plus d’infos sur le montdore.fr
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28e DOSE À BESSE

Besse et Saint-Anastaise

En partenariat avec Plus d'infos sur sancy.com et mairiedebesse.com

de 
GRANDS 

RENDEZ-VOUS  cet hiver Scannez-moi
pour accéder à l’agenda des 

animations, complet et à jour.

Le Mont-Dore

TRAIL HIVERNAL 
DU SANCY

LE rendez-vous incontournable  
de début de saison pour beaucoup de clubs !
2 distances au choix :  
22,6 km et 1050 D+ ou 32,6 km et 1600 D+

Dimanche 16 janvier 2022
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Pour votre prochain séjour 
CHOISISSEZ UN HÉBERGEMENT 

dans LE MASSIF DU SANCY !
Les hébergeurs du massif du Sancy proposent une gamme variée d’hébergements avec de nombreux équipe-
ments, adaptés à tous les goûts et budgets. Un grand nombre d’entre eux ont obtenu des labels ou marques, 
garants de qualité. D’autres adhèrent à des chaînes reconnues. 

›› AG ENDA  D E S  AN IMAT IONS  RANDONNÉES
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plus de 

jusqu’à 5 étoiles

3000
locations

Location
Week-end ou

semaine

60
hôtels
plus de 15 à 20

chambres
en moyenne par hôtel

HÉB ERG EMENTS  ››

Vous êtes plutôt… 
     CAMPING

Vous envisagez plutôt vos vacances tongs aux pieds et la piscine au bout 
de l’allée ? Alors vous trouverez forcément votre bonheur dans l’un de nos 
campings. Ils sont essentiellement regroupés dans les secteurs de Murol / 
Chambon-sur-Lac / Saint-Nectaire et Besse pour le versant sud, ou alors le 
Mont-Dore / la Bourboule / Murat-le-Quaire pour le versant ouest.

Campings

Vous êtes plutôt… 
     LOCATION INDÉPENDANTE

Tous les prix, toutes 
les capacités, tous 
types d’équipements 
sont disponibles parmi 
toutes les locations en 
meublés et gîtes.
Dans le massif du 
Sancy, la majorité de 
ces locations se fait 
directement entre 
particuliers, quelques-
unes par l’intermé-
diaire d’une agence. Quel que soit votre interlocuteur, le propriétaire 
doit vous remettre un contrat et un état descriptif.
Vous cherchez un chalet avec cheminée ? Ou plutôt une maison avec 
terrain clos dans laquelle vous pourrez séjourner avec votre chien ? 
Nous avons pensé le site sancy.com et ses critères pour vous faciliter 
la recherche !

Meublés
Gîtes

Vous êtes plutôt… 
     HÔTELLERIE

Les hôtels et hôtels-restau-
rants se répartissent sur 
15 communes du massif du 
Sancy (qui en compte 20) ; 
la répartition géographique 
vous permettra donc de 
trouver un point de chute 
quels que soient vos 
critères : pied des pistes, 
centre-bourg, auberge de 
montagne…
Vous aurez souvent 
l’impression d’être « chez 
l’habitant » grâce à la 
gestion familiale de ces 
hébergements.

Hôtels

Des marques et des labels, gages de qualitéDes marques et des labels, gages de qualité

plus de 

jusqu’à 5 étoiles

30
campings

Location
mobil-homes

bungalows
emplacements



40
maisons
d’hôtes

plus de 3 chambres
par maison d’hôtes

en moyenne

Tables d’hôtes
Petit-déjeuner
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250 personnes
par village en moyenne

Animations8 villages
vacances

›› H É B ERG EMENT
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Vous êtes plutôt… 
     CHAMBRE D’HÔTES

Les hôtes du Sancy vous proposent de partager leur  
maison et leurs connaissances du territoire, le tout en 
mettant à votre disposition une chambre le temps de  
votre séjour. Petit-déjeuner, table d’hôtes pour certaines, 
les moments de partage entre les invités dans le salon 
ou le jardin sont très enrichissants. Trouvez la chambre 
d’hôtes qui vous correspond parmi les dizaines de presta-
taires du massif du Sancy, par exemple dans un périmètre 
autour de Saint-Nectaire et Besse (pour le versant sud) ou 
la Bourboule / Murat-le-Quaire (pour le versant ouest).

Vous êtes plutôt… 
     RÉSIDENCE

La résidence et la résidence de tourisme 
combinent le confort d'une location 
indépendante avec les services d’un 
hôtel telles que la fourniture de draps, de 
linge de maison, les repas (en pension ou 
demi-pension), ces prestations pouvant être comprises ou optionnelles. 
Dans le massif du Sancy, les plus grandes résidences se trouvent dans la 
station de Super-Besse, idéales pour des vacances sportives et de loisirs. 
D’autres résidences, de taille familiale, se situent aux périphéries des 
villages de Murol, Chambon ou Picherande ou encore au cœur des petites 
villes comme au Mont-Dore et à la Bourboule.

Vous êtes plutôt… 
   VILLAGE DE VACANCES

8 villages de vacances vous ouvrent leurs portes 
dans le massif du Sancy. Vous aurez le choix entre 
des enseignes nationales ou des établissements 
indépendants. Essentiellement concentrés dans les 
grandes stations touristiques comme le lac Chambon, 
Super-Besse ou le Mont-Dore, les villages de vacances 
vous permettent de concilier l’habitation individuelle 
et des offres de services/activités collectifs.

Et si vous êtes plutôt… gîte d’étape, gîte de groupe, auberge de jeunesse ou village de gîtes… alors le massif du Sancy répond à vos recherches. 
Que vous arriviez sac de randonnée sur le dos ou en voiture avec votre tribu, il existe forcément une offre adaptée à votre situation.

SANCY.COM

Photos
pour chaque
hébergement

Disponibilités
en ligne

Descriptifs
complets et

équipements

Critères
de recherche

animaux, capacité...

Réservation
en ligne et/ou

direct propriétaire

Village de 
vacances

Chambres
d'hôtes

10
résidences

appartements
en moyenne

par résidence

44

Résidences
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Mes notes 
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Les prairies sont fleuries, les sommets nous appellent. Aux beaux jours,  
profitez de la verdure des paysages, de la fraîcheur des rivières  
ou des lacs de cratère et de l'air pur des sommets volcaniques.

Une envie de rando ou de balade, ça ne se refuse pas !  
Le massif du Sancy vous offre ce plaisir, ou plutôt ces 
plaisirs. Ils sont nombreux et variés. De grands espaces 
avec des panoramas à 360o à savourer en balade à pied, 
en VTT à assistance électrique ou tout simplement en 
empruntant un téléphérique ou le funiculaire, en montant 
sur un cheval ou en mode cani-rando.
Le massif du Sancy décline aussi une multitude 
d’équipements de pleine nature : baignade avec plages 
surveillées, activités nautiques, sensations fortes avec 
 les parcours acrobatiques en hauteur ou la montgolfière, 

bien-être avec les centres de remise en forme.
Quant à Horizons « Arts-Nature » en Sancy, c’est le parfait 
le mariage Art et Nature. Pour la nouvelle édition du 
festival de juin à septembre, ne ratez pas l’occasion de 
poser un autre regard sur les splendides paysages du 
Sancy… et de découvrir les pépites artistiques installées 
sur les chemins. 
L' été dans le Sancy rime enfin avec gourmandises, 
découvertes culturelles, loisirs en famille dans les  
stations Famille Plus.

 Alors… à bientôt chez nous !


