VOLCANS D'AUVERGNE
L'horizon comme seule limite...

En Auvergne, c'est un voyage à l'autre bout du monde qui nous attend, une impression de
steppe mongole ou de taïga boréale aux horizons lointains...
Cette itinérance nous enmène au coeur du Parc Naturel des Volcans d'Auvergne, jusqu'au
sommet du Puy de Sancy, à 1886 m d'altitude. La faune et la flore y sont aussi variées que les
paysages traversés... Chamois, mouflons, gentianes ou encore arnica de montagne sont les
compagnons de route.
La gastronomie locale est elle aussi au rendez-vous, avec notamment les indétrônables
fromages d'Auvergne, et la truffade, la vraie...Hmm...

9 jours

Liberté / sans guide

Avec transport de bagages

Hébergement : Confort (chambre)

Niveau : ***

A partir de : 765€

Vous allez aimer
●
●
●
●

La traversée des Volcans d'Auvergne
Les grands espaces, les multiples lacs naturels
Les produits du terroir mis en valeur par vos hôtes
Des hébergements confortables et authentiques
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Le parcours
Jour 1
ORCINES
Arrivée à Orcines et installation en hôtel pour 2 nuits.

Jour 2
LE PUY DE DOME ET LE PUY PARIOU
Montée au puy de Dôme par le col de Ceyssat et le chemin des muletiers; possibilité également de monter par le
funiculaire Panoramique des Dômes (non compris), visite du site. Retour par le Nid de la Poule et le cratère parfait du
Puy de Pariou.
6h de marche / Dénivelé : +/- 880 m

Jour 3
LAC DE GUERY OU CIRCUIT DES CASCADES
Après le petit déjeuner, trajet avec vos véhicules pour rejoindre le village du Mont-Dore au pied du massif du Sancy (40
minutes de route environ). Dépose des bagages à l'hôtel puis départ pour une randonnée en boucle.
Circuit du lac de Guéry et du puy Gros : boucle de 14 km 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 (45 min). Du sommet, le travail
des glaciers s'impose aux yeux, dans la perspective de la vallée du Mont-Dore.
Circuit des cascades : un parcours un peu plus sportif, s'élevant à 1738 m 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.
retour à l'hôtel pour la nuit.
4 à 6h de marche / Dénivelé : +/ - 400m à +/- 760m

Jour 4
MONT DORE - LAC DE 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 par le Roc de Cuzeau. Poursuite 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....Accueil pour 2 nuits en hôtel au lac Chambon.
6h de marche / Dénivelé : +600 m -1040 m

Jour 5
LAC DU CHAMBON ET/OU CIRCUIT DE LA ROCHE ROMAINE
Circuit du lac Chambon : de la plage de montagne du lac Chambon, cette boucle de 7 km 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 superbe panorama sur le massif du Sancy.
2h30 de marche / Dénivelé : +/- 270m
Circuit de la Roche Romaine : cette boucle de 9.5 km 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. Retour à l’hôtel pour la nuit.
3h30 de marche / Dénivelé : +/- 250m

Jour 6

LAC CHAMBON- BESSE
Depuis les rives du lac Chambon, prise d'altitude pour rejoindre tout d'abord le hameau de Courbanges, puis la cité
médiévale de Besse. Passage par la forêt de Courbanges et par la montagne de Durbise. A l’arrivée, installation pour 2
nuits en hôtel à Besse.
5h30 de marche / Dénivelé : +480 m -320 m

Jour 7
LAC PAVIN ET CIRCUIT D'OURCIERE
Circuit du lac Pavin : le plus profond (92 m) et parfaitement cylindrique. Le lac Pavin a autant suscité les légendes - une
ville y serait engloutie - que la curiosité des scientifiques. Poursuite le long des berges avant de s'élever sur le volcan du
puy de Montchal. Retour à l'hôtel à Besse.
5h30 de marche / Dénivelé : +/- 410m
Circuit d’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 reine vers la cité
médiévale, centre agricole traditionnel doublé d'un centre touristique dynamique.
3h30 de marche / Dénivelé : +/- 400m

Jour 8
BESSE - 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... La descente
se fait par Val de Courre où l'observation des marmottes ou des chamois est possible. Fin de randonnée au Mont-Dore et
dernière nuit en hôtel.
6h30 de marche / Dénivelé : +950 m -660 m

Jour 9
MONT DORE
Fin du séjour après le petit déjeuner au Mont-Dore.

Le voyage
NIVEAU ***
Dénivelé : de 400 à 700 m positif par jour.
Distance parcourue: de 15 à 20km par jour
Temps de marche : 5h à 6 heurs en moyenne par jour.
Itinéraire : Sentiers de montagne balisés et sans difficulté technique particulière.

HÉBERGEMENT
Gîtes d'étape confortables: petits dortoirs de 4 à 10 personnes.
Petits hôtels: chambres multiples de 2 à 6 personnes.
Possibilité de séjour en hôtels ** et *** (version confort hôtel).

LES REPAS
Les petits déjeuners et dîners sont servis dans les hébergements.
Pour le midi, les pique-niques sont à votre charge et peuvent être réservés dans les hébergements ou achetés dans les
commerces locaux (Besse et Mont-Dore).

CARTOGRAPHIE
IGN Top 25 - 2531ET - Clermont Ferrand
IGN Top 25 - 2432ET- Mont Dore

Infos pratiques
ACCÈS AU POINT DE DÉPART
RDV à Orcines avec vos voitures personnelles.
Transfert du jour 3 à Mont-Dore avec les voitures personnelles.
Fin du séjour: Transfert retour au Mont-Dore.
EN VOITURE
Autoroute A71 depuis Paris, A75 depuis Montpellier, A 89 depuis Lyon, Toulouse et Bordeaux.
Fin de la randonnée après le petit-déjeuner à Mont-Dore.

ASSURANCE
Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun cas notre
assurance ne peut se substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle, et il vous appartient d'être vous-même
assurés.
Par ailleurs, Altitude Mont-Blanc propose un contrat d'assurance annulation et rapatriement EUROP ASSISTANCE (3,8%
du montant du séjour). Si vous choisissez de souscrire, notez qu'Altitude Mont-Blanc n'est que l'interface entre le client et
l'assureur, ne peut influer sur l'une ou l'autre des parties et s'en tient aux strictes conditions de vente. Vous êtes
responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.
Pour une demande de prise en charge, avant de prendre toute décision, vous devez contacter EUROP
ASSISTANCE.

POUR NOUS CONTACTER
En cas de bespoin, contactez l'agence : +33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07

Dates & tarifs
Séjour confort de 9 jours / 8 nuits:
Groupe de 10 personnes: 765€/personne.
Option confort Hôtel:
Supplément de 140€/personne.
Option chambre simple:
Supplément pour 4 nuits: 120€
Supplément pour 8 nuits (séjour confort hôtel): 220€

LE PRIX
Comprend :
●
●
●
●
●

Les frais d'organisation et d'inscription;
Les repas en demi-pension;
1 roadbook et les cartes pour 4 participants;
Les nuits en refuge, gîte ou hôtel et les taxes de séjour ;
Le transport des bagages d'étape en étape pour la partie autour du Sancy ;

Ne comprend pas :
●
●
●
●

L'assurance assistance annulation (4.2% du montant du séjour) ;
Les pique-niques;
Le transfert en voirure personnelles au Mont-D'Ores le jour 3;
Les dépenses à caractère personnel (boissons, etc.), les visites.

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

Equipement et bagages
ÉQUIPEMENT
Equipement spécial covid-19 :
●
●
●
●
●

Sac de couchage pour les nuits en gîte
Masques
Gel hydroalcoolique
Chaussons
Taie d'oreiller pour les nuits en gîte

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

Matériel divers
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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 (pour les nuits en gîte)
Deux bâtons télescopiques (fortement recommandés)
Carte d’identité ou passeport valide

SAC À 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 d’étape en étape.
Vos affaires de rechange doivent être regroupées en 1 seul sac souple ne dépassant pas 12kg ! Nous insistons
particulièrement sur la taille et le poids de votre bagage transporté : durant votre circuit, celui-ci est manipulé chaque jour
par un chauffeur à plusieurs reprises (Merci de penser à leur dos !) pour être acheminé dans des refuges dont l'accès
n'est pas toujours simple.

Détails
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Formulaire d'inscription par courrier postal
NOM:
Prénom:
Date de naissance:
Adresse:
Téléphone:
Téléphone mobile:
Email:
Séjour demandé:
Nombre de jours:
Assurance:

Prix du séjour:

Fait à:

x 30% =

d'arrhes

LE

Signature:

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