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TOUR DU SANCY en Liberté

Sur les volcans d'Auvergne

Le plus haut sommet du massif central, le Puy de Sancy (1886m), vous ouvre les portes de son royaume pour vous
dévoiler ses plus beaux joyaux : les lacs et volcans d'Auvergne. Chaque jour, vous partirez à la quête d'un nouveau Graal
: là, un lac, véritable perle dans son écrin de verdure. Ici, une cascade au flot déferlant comme une corne d'abondance.
Et plus loin, une église romane où les pierres vous racontent leur histoire. Cette version en 7 jours vous permet de bien
profiter des trois vallées : Dordogne, Chaudefour et Fontaine salée.

 7 jours  Liberté / sans guide  Avec ou sans transport de bagages

 Hébergement : Confort (chambre)  Niveau : ***  A partir de : 770€

Vous allez aimer

● Les trois vallées Dordogne, Chaudefour, Fontaine salée
● Lacs et sommets magnifiques
● Le plus haut sommet du Massif central
● Hébergements en pension complète



Le parcours

Jour 1

Accueil en fin d'après-midi en hôtel au Mont-Dore.

Jour 2

RANDONNEE EN BOUCLE DEPUIS LE MONT-DORE
Deux possibilités de circuit :
- Circuit du lac de Guéry et du Puy Gros : boucle au départ de la ville du Mont-Dore. Du fond de la vallée au plateau du
Puy Gros, de ruisseaux en clairières et d'éboulis en burons, la montée s'ouvre sur les zones d'estive du Guéry. Au cours
de cette boucle, possibilité d'effectuer un aller-retour au sommet du Puy Gros. Du sommet, le travail des glaciers
s'impose aux yeux, dans la perspective de la vallée du Mont-Dore.
4h00 de marche / Dénivelé : +/- 400 m

- Circuit des cascades : un parcours un peu plus sportif, s'élevant à 1738m en haut du Puy de l'Angle. En chemin,
découverte de 3 cascades (la grande cascade, les cascades du Rossignolet et du Queureuilh) et parcours sur les crêtes
en montagnes russes (puys de l'Angle, de Barbier, de la Monne et de la Tache), belles vues sur le massif du Sancy.
6h00 de marche / Denivelé : +/- 760 m

Jour 3

LE MONT-DORE - LAC CHAMBON
Cet itinéraire commence par une ascension vers le plateau de Durbise. Ce plateau est occupé par de nombreux ovins de
mai à octobre. Passage vers le puy des Crebasses (1762 m) le long d'une ligne de crêtes qui borde la vallée de
Chaudefour. Descente vers l'ancienne station de Chambon-des-Neiges, puis vers le lac Chambon. Possibilité de
baignade, de location de pédalos...
Nuit en hôtel au lac de Chambon.
6h00 de marche / Dénivelé : + 600 m - 1050m

Jour 4

RANDONNEE EN BOUCLE DEPUIS LE LAC CHAMBON
Deux possibilités de circuit :
- Circuit du lac Chambon : de la plage de montagne du lac Chambon, cette boucle mène au volcan strombolien du
Tartaret puis à la butte de Murol. Celle-ci est couronnée d'une citadelle commandant toute la vallée de la Couze
Chambon, édifice vraisemblablement du XIIe siècle bien préservé (spectacles médiévaux l'été !). Passage par la dent du
Marais et découverte de son panorama sur le Sancy.
3h00 de marche / Dénivelé : +/- 270 m

- Circuit de la Roche Romaine : cette boucle est proposée dans un secteur riche en particularités géologiques
(Roche-Romaine, petits cônes de la coulée de lave du Tartaret). Le plateau de Bessoles offre de larges vues sur la plaine
de Jassat et sur le massif Adventif.
4h00 de marche / Denivelé : +/- 230 m

Jour 5

LAC CHAMBON - BESSE
Au départ du bord du lac Chambon, prise d'altitude pour rejoindre tout d'abord Courbanges puis le petit village de Besse.
Passage par la forêt de Courbanges et par la montagne de Dourbise.
Nuit en hôtel à Besse.
5h00 de marche / Dénivelé : + 500 m - 300 m



Jour 6

RANDONNEE EN BOUCLE DEPUIS BESSE
Deux possibilités de circuit :
- Circuit du lac Pavin : le plus profond (92m). Le lac Pavin a autant suscité les légendes (une ville y serait engloutie) que
la curiosité scientifique. Poursuite le long des berges avant de s'élever sur le puy de Monchal.
5h00 de marche / Dénivelé : +/- 400 m

- Circuit Ourcière : délaissant les vieilles rues de Besse et la maison de la Reine Margot, le chemin descend vers la
Couze Pavin et le hameau d'Ourcière. Il remonte le vallon de Vaucoux pour revenir par le bois de la reinevers la cité
médiévale, centre agricole traditionnel doublé d'un centre touristique dynamique.
3h00 de marche / Denivelé : +/- 400 m

Jour 7

BESSE - LE MONT-DORE
Itinéraire qui s'élève de Besse à Super-Besse, station de ski du massif du Sancy, pour passer au pied du puy de
Chambourguet. Traversée de la plaine des Moutons pour atteindre le Puy de Sancy, point d'orgue de la randonnée. C'est
le plus haut sommet du Massif Central (1886 m). Passage par les crêtes : puy de Perdrix, col de la cabane... Enfin, la
descente se fait par le Val de Courre où l'observation des marmottes ou des chamois est possible.
6h00 de marche / Dénivelé : +950m -650m

Fin de la randonnée en cours d’après-midi au Mont-Dore

Randonnée également disponible à la carte, contactez-nous...



Le voyage

NIVEAU ***

Dénivelé: +/- 200m à 1000m en moyenne par jour. Pour certaines journées, 2 parcours de longueur différente, au choix.
Temps de marche: 3 à 7 heures par jour.
Type de randonnée: itinéraire de montagne ne présentant pas de difficulté technique
particulière et accessible aux enfants à partir de 12 ans.

ROAD BOOK

Avant le départ, nous vous remettons un dossier de voyage contenant:
- 1 Cartes IGN TOP 25 avec le tracé de l’itinéraire.
- 1 road-book comprenant tous les renseignements nécessaires pour la randonnée.
- 1 porte carte.
- La liste des hébergements.

TRANSPORT DE BAGAGES

Deux formules proposées:
sans transport de bagages: la totalité de vos bagages est portée par vos soins.
avec transport de bagages: vos bagages sont acheminés chaque jour à votre hébergement par un véhicule logistique.

HEBERGEMENT

CONFORT: En hôtels** ou ***, les chambres sont équipées de douches WC ou bain WC.

LES REPAS

Les petits déjeuners, pique-niques et dîners sont prévus dans chaque hébergement.

RANDONNEE A LA CARTE

Nous pouvons confectionner un voyage suivant votre demande (nombre de jours, nombre de participants, niveau de
l’itinéraire, choix de l’hébergement…)

CARTOGRAPHIE

IGN Top 25 - 2432 ET - Massif du Sancy



Infos pratiques

DEPART

Du 1er mai au 15 octobre.

ACCES AU POINT DE DEPART

RDV à votre hôtel au Mont-Dore, en fin d'après-midi.

EN TRAIN

Gare SNCF de Clermont-Ferrand. Ligne Paris - Clermont-Ferrand puis car TER jusqu'à la gare du Mont-Dore.
Les horaires donnés le sont à titre indicatif et doivent être vérifiés impérativement auprès de la SNCF
www.voyages-sncf.com

EN VOITURE
Carte Michelin n°73 ou n°239. Le Mont-Dore est situé à 50 km au sud-ouest de Clermont-Ferrand. Possibilité de garer
votre véhicule près de l'hébergement pour toute la durée de la randonnée.

Fin de la randonnée au Mont-Dore.

ASSURANCE

Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun cas nous
ne pouvons nous substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle. Si vous avez choisi l’assurance assistance
rapatriement EUROP ASSISTANCE que nous proposons, Altitude Mont Blanc sert seulement d’interface entre le client et
l'assureur. Nous ne pouvons influer sur l'une ou l'autre des parties. Nous nous en tenons aux conditions strictes de vente.
Vous êtes responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.

Avant de prendre toute décision, contactez EUROP ASSISTANCE.

POUR NOUS CONTACTER

Si vous êtes en retard contactez l'agence

+33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07

http://www.voyages-sncf.com/


Dates & tarifs

DEPARTS ET PRIX

Départs du 1er mai au 15 octobre 2023
Hébergement confort

Sans transport de bagages
770€ /pers. pour 2 à 6 personne.
Chambre single, supplément : 230€

Départ personne seule, supplément : 30€

Avec transport de bagages
990€ / pers. pour 2 personnes.
870€ / pers. pour 3 à 6 personnes.
Chambre single, supplément 230€

Départ personne seule, supplément : 190€

Information et réservation sur simple appel téléphonique ou e-mail

LE PRIX

Comprend: 
- Les pensions complètes du dîner du 1er jour au pique-nique du dernier jour.
- Le road book: descriptif et cartes IGN (1 road book par dossier d’inscription).
- Le transport des bagages entre les hébergements, si vous avez choisi cette option.
- Les taxes de séjour.
- Les frais d'organisation et de réservation.

Ne comprend pas:
- Les boissons, les visites éventuelles…
- Le voyage depuis votre domicile jusqu'au lieu d'accueil et retour.
- L'assurance assistance annulation (4.2% du montant du séjour).

Le tarif s'entend tout compris du point de rendez-vous au point de dispersion



Equipement et bagages

EQUIPEMENT CONSEILLE

Vêtements
- Pantalons de randonnée
- Short (1 maillot de bain au cas où)
- Tee-shirts "respirant" ou en laine mérinos
- Caleçon long "respirant" ou en laine mérinos
- Polaire ou pull
- Coupe-vent ou veste Goretex
- Cape de pluie + guêtres ou pantalon type Goretex + une cape de sac
- Une paire de gants et un bonnet léger
- Chapeau ou casquette
- Chaussettes de randonnée (double couche, à bouclettes…1 paire par jour )
- Chaussures de randonnée déjà rodées et à semelles bien crantées
- 1 tenue de rechange pour le soir
- Chaussures de rechange pour le soir

Matériel divers
- Trousse de toilette
- Serviette de toilette (séchage rapide, vendue en boutique spécialisée)
- Lunettes de soleil et crème solaire
- Gourde ou thermos (1,5 litre minimum)
- Couteau et couverts
- Une boîte hermétique en plastique en guise d’assiette pour vos pique-niques
- Gobelet pour le café
- Petite pharmacie personnelle (antalgique, pansements type compeed...)
- Couverture de survie
- Frontale ou lampe de poche
- Un drap-sac et une taie d’oreiller (les gîtes fournissent des couvertures)
- Deux bâtons télescopiques (fortement recommandés)
- Carte d’identité ou passeport valide

SAC A DOS

Prévoir un sac à dos confortable de 30 à 40 litres pour vos effets de la journée (un vêtement chaud, une cape de pluie,
une gourde, boite et couverts pour le pique-nique, protection solaire et papiers d'identité) et un peu de place pour
transporter un pique-nique et des encas.

TRANSPORT DE BAGAGES

Votre bagage est acheminé par un véhicule logistique chaque d’étape en étape.
Vos affaires de rechange doivent être regroupées dans 1 seul sac souple ne dépassant pas 10 kg (pour votre confort
dans les étages et les dortoirs, évitez les valises rigides, les sacs trop lourds ou trop encombrants).

Si vous prolongez vos vacances, nous pouvons prendre en charge votre bagage supplémentaire au départ de la
randonnée, étiqueté à votre nom, qui vous sera remis en fin de séjour.



Détails

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT

- Par courrier: formulaire à remplir ci-dessous.

- Par internet: http://www.altitude-montblanc.com/

- Par téléphone: +33 (0)4 50 79 09 16

Merci de préciser si vous souhaitez prendre une assurance annulation (3.8% du prix du voyage).

Nous vous faisons ensuite parvenir, par e-mail, une facture proforma (par couple) avec une demande d’arrhes de 30%,
associée aux coordonnées de votre compte chez Altitude Mont-Blanc ( rubrique "mon compte"). Vous pouvez faire votre
règlement par CB, virement bancaire, chèque ou chèques vacances. Vous recevez ensuite une confirmation d’inscription.
Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part. A la suite de votre règlement, nous vous
faisons parvenir votre dossier roadbook.

Les conditions de vente, annulation etc... sont disponibles sur notre site.

Nous restons à votre écoute pour toute information.

http://www.altitude-montblanc.com/
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Formulaire d'inscription par courrier postal

NOM: 

PRENOM: 

Date de naissance: 

Adresse: 

Téléphone: 

Téléphone mobile: 

Email: 

SEJOUR DEMANDE: 

Nombre de jours: 

Assurance: 

Prix du séjour:   x  30%  =    d'arrhes

Fait à:   LE  

Signature:

à renvoyer avec vos arrhes à:
Altitude Mont-Blanc, 62 Passage du Nant Devant, 74110 Montriond, FRANCE
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