Semaine du samedi 24
au vendredi 30 septembre

VOS SORTIES EN DETAIL
Ces sorties sont proposées en septembre. Certaines sont programmées uniquement à certaines dates (voir ci-après le programme de la semaine)
AU DEPART DE LA BOURBOULE

Nos visites originales
2-Visite de La Bourboule, reine de l'arsenic – VB 741 - 1h30 - Facile
Visite sur le thème du patrimoine et de l'architecture. Un savant mélange de petites histoires et anecdotes de la Belle Epoque. Un décor, La Bourboule ! Une ambiance, la Belle
Epoque ! Un guide pour vous transporter le temps d'une visite, dans l'univers thermal et mondain de cette station.
Tarifs : 7€/pers. - 5 € avec carte curiste - Gratuit -13 ans - Chien accepté sauf à l'intérieur des bâtiments – Porte bébé accepté - Mini 2, maxi 35 inscrits

Nos incontournables
51-Les balcons de la Dordogne - BMASV 605 - 3h – Moyen - à partir de 8 ans
Une sortie nature pour se ressourcer ! Découvrez avec votre guide le milieu montagnard, les paysages panoramiques les plus beaux du Sancy à la portée de tous !
Tarifs : 20€/adulte - 15€/enfant - Tarif enfant = 8 à 12 ans – Départ à pied depuis l’Office de tourisme – Chien non accepté - Mini 6, maxi 15 inscrits
AU DEPART DU MONT-DORE

Nos visites originales
4-Virée Bains et Potins - VIR 832 - 2h – Facile - à partir de 5 ans - Port du masque obligatoire
Nos guides-acteurs, costumés de la tête aux pieds, déjantés mais prévoyants, vous ont concocté une visite dont vous allez vous rappeler ! Une flânerie en ville et à
l'intérieur des thermes, un voyage en funiculaire, à la rencontre des célébrités scandaleuses, sulfureuses ou plus sérieuses. Et toujours avec des anecdotes, drôles et
émouvantes, sur la vie au Mont-Dore !
Tarifs : 19 €/ad. – 13 €/enf. - Avec carte curiste : 17 €/ad - 11€/enf - Tarif enfant = 5 à 15 ans – Chien accepté sauf à l'intérieur des bâtiments – Porte bébé accepté - Mini 10
adultes payant, maxi 25 inscrits

Nos activités originales
11-Sortie orpaillage – BAM 467 - 3h – Facile - à partir de 6 ans
Une sortie chercheurs d'or, les pieds dans l'eau ! Le temps d'une sortie sur la rivière la Burande (à 30 km), devenez chercheur de paillettes d'or et de minéraux
Tarifs : 22 €/ad. - 18 €/enf. - Tarif enfant = 6 à 12 ans - Matériel fourni – Voiture indispensable – Chien accepté – Porte bébé accepté - Mini 5, maxi 20 inscrits

Nos incontournables
19-Rando panoramique au lac de Guéry – BAM 468 - 3h – Confirmé - à partir de 6 ans
Randonnée paysagère au départ du lac de Guéry. Le lac de Guéry est le plus haut lac d'Auvergne à 1250m d'altitude. Il est entouré de magnifiques paysages.
Tarifs : 22 €/ad. - 18 €/enf. - Tarif enfant = 6 à 12 ans – Voiture indispensable (10 km) - chien accepté – porte bébé accepté - Mini 5, maxi 20 inscrits
26-Découverte de la faune et flore - BAM 465 - 3h – Facile - à partir de 6 ans
Après un petit trajet de 4 km en voiture, vous apprécierez cette randonnée facile dans le magnifique cadre du pied du Sancy. Votre guide vous parlera des nombreuses
espèces florales du massif du Sancy dont certaines sont endémiques et protégées, et de certains animaux, réintroduits et protégés. Belle vue sur le Mont-Dore et sa vallée.
Tarifs : 22 €/ad. - 18 €/enf. - Tarif enfant = 6 à 12 ans – Voiture indispensable (4 km) – chien accepté – porte bébé accepté - Mini 5, maxi 20 inscrits
31-Lumières du soir sur les sommets – BAM 466 - 2h30 – Moyen - à partir de 6 ans
Après une montée en téléphérique où vous rejoindrez le point de vue de la gare d'arrivée à 1800m, c'est parti pour une belle randonnée. Les lumières du soir vous offriront un
spectacle unique avec un panorama à couper le souffle. Retour avec une ambiance différente mais tellement agréable ! Nos guides de montagne seront là pour vous
accompagner et vous raconter l'histoire de la station.
Tarifs : 22 €/ad. - 18 €/enf. - Tarif enfant = 6 à 12 ans - En supplément : billet téléphérique (ad. 13,40€ - enf 5/15 ans 13,40€) – Voiture indispensable – Chien accepté – Porte
bébé accepté - Mini 5, maxi 20 inscrits

AU DEPART DE LA BOURBOULE ET DU MONT-DORE

Nos visites originales
1-Excursion en bus : Montpeyroux et les lacs d'Auvergne – EXC 200 - 4h30/5h
Excursion avec un guide conférencier. Passage au col de la Croix Morand, arrêt photo au lac Chambon, vue sur le château de Murol et l'église de St Nectaire, visite guidée de
Montpeyroux (plus beau village de France), retour par le lac d'Aydat et Guéry.
Tarifs : 35€/pers. - Avec carte curiste : 29€ - chien accepté sur demande - Mini 25, maxi 50 inscrits
AU DEPART DE MURAT-LE-QUAIRE

Nos activités originales
8-Trail'Athlon – AA 340 - 1h30 - Moyen - à partir de 9 ans
Venez toucher du doigt l'esprit biathlon . Après une séquence d'apprentissage du tir en position couchée, découvrez les sensations vécues par les biathlètes sur un parcours
combinant course à pied (accessible à tous) et tir à la carabine laser. Émulation garantie !
Tarifs : 19 €/ad. - 15 €/enf. - Tarif enfant = 9 à 15 ans – Matériel fourni – voiture indispensable pour se rendre au RDV – chien non accepté - Mini 4, maxi 12 inscrits

Nos insolites
39-Balade au clair de lune – AA 323 - 2h30 – Facile - à partir de 8 ans
Nuit de pleine lune pour une balade sous les étoiles… Entre mystères et rêveries… Se balader la nuit et parcourir les plateaux d'altitude seulement éclairés par la pleine lune :
une expérience riche de sensations inédites, et tout cela simplement en marchant. Balade de 4 à 5 km pour un dénivelé de 200 mètres.
Tarifs : 16 €/ad. - 12 €/enf. - Tarif enfant = 8 à 15 ans – lampes fournies – Voiture indispensable pour se rendre au RDV – chien non accepté - Mini 6, maxi 14 inscrits
AU DEPART DE CHASTREIX-SANCY

Nos incontournables
36-Sur les traces des marmottes et mouflons – GPS 232 - 2h45 – Facile - à partir de 7 ans
Partez à la rencontre des animaux des Monts Dores dans un décor des plus typiques. Observation des marmottes et approche des mouflons.
Tarifs : 15 €/ad. - 12 €/enf. - Tarif enfant = 7 à 12 ans – chien non accepté – porte bébé accepté - Mini 7, maxi 18 inscrits
AU DEPART DE MUROL

Nos incontournables
15-Randonnée volcanique – BMASV 594 - 3h – Moyen - à partir de 6 ans
Découverte des plus beaux volcans du Parc naturel régional. Une immersion dans le monde volcanique ! Tout en traversant de sublimes paysages, votre guide vous
expliquera comment se forme un volcan, pourquoi il est là, vous dira s'il est vraiment éteint…
Tarifs : 20 €/ad.- 15 €/enf. - Tarif enfant = 6 à 12 ans – Voiture indispensable (environ 20 km)- chien non accepté - Mini 6, maxi 15 inscrits
28-Balade dans la Réserve naturelle de Chaudefour – BMASV 591 - 2h30 - Facile - à partir de 5 ans
Découverte de cette emblématique vallée glaciaire. Ruisseaux, cascade, source d'eau pétillante, forêt et paysages sauront vous séduire ! La Dent de Rancune, la Crête de
Coq vous impressionneront … Et qui sait, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir des chamois ou mouflons.
Tarifs : 20 €/ad. - 15 €/enf. - Tarif enfant = 5 à 12 ans – voiture indispensable –chien non accepté – porte bébé accepté - Mini 6, maxi 15 inscrits

Nos incontournables
15-Randonnée

Nos activités originales
8-Trail'Athlon

volcanique
RDV 9h Office de tourisme

RDV 9h au chalet de la Banne
Murat-le-Quaire
(Durée : 1h30) - Moyen
à partir de 9 ans
19€/ad.- 15€/enf.
Tarif enfant de 9 à 15 ans
AA340
Nos incontournables
36-Sur les traces des
marmottes et mouflons
RDV 14h parking station
(devant Le Roc)
Chastreix-Sancy
(Durée : 2h45) - Facile
à partir de 7 ans
15€/ad.- 12€/enf.
Tarif enfant de 7 à 12 ans
GPS232

Nos incontournables
26-Découverte
de la faune et flore
RDV 14h devant l'Office de
tourisme Le Mont-Dore
(Durée : 3h) - Facile
à partir de 6 ans
22€/ad.- 18€/enf.

Nos incontournables
28-Balade dans la Réserve
naturelle de Chaudefour
RDV 9h Office de tourisme
Murol
(Durée : 2h30) - Facile
à partir de 5 ans
20€/ad.- 15€/enf.

Nos activités originales
11-Sortie orpaillage
RDV 14h Office de tourisme
Le Mont-Dore
(Durée : 3h) - Facile

BMASV594

Tarif enfant de 6 à 12 ans

lac de Guéry
RDV 14h Office de tourisme

BAM467
Nos visites originales
4-Virée Bains et Potins
RDV 15h devant le Casino
(côté Parc)

Tarif enfant de 5 à 12 ans
BMASV591

Le Mont-Dore
(Durée : 2h) - Facile

Nos incontournables

à partir de 5 ans
19€/ad- 13€/enf.

31-Lumières du soir
sur les sommets

carte curiste : 17 €/ad - 11€/enf

RDV 16h45 au téléphérique
Le Mont-Dore

VIR832

BAM466

Tarif enfant de 6 à 12 ans

Nos incontournables
19-Rando panoramique au

BAM465

22€/ad.- 18€/enf.
Tarif enfant de 6 à 12 ans

à partir de 6 ans
20€/ad.- 15€/enf.

à partir de 6 ans
22€/ad.- 18€/enf.

Tarif enfant de 6 à 12 ans

(Durée : 2h30) - Moyen
à partir de 6 ans

Murol
(Durée : 3h) - Moyen

Tarif enfant de 5 à 15 ans

Le Mont-Dore
(Durée : 3h) - Confirmé
à partir de 6 ans
22€/ad.- 18€/enf.
Tarif enfant de 6 à 12 ans
BAM468
Nos incontournables
51-Les balcons
de la Dordogne
RDV 14h Office de tourisme
La Bourboule
(Durée : 3h) - Moyen
à partir de 8 ans
20€/ad.- 15€/enf.
Tarif enfant de 8 à 12 ans
BMASV605

