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Fiche Technique 

 
 
 

Le tour du Sancy, 
au cœur des lacs et volcans d’Auvergne 
 
Présentation :  

Séjour de randonnée semi-itinérante au cœur du parc régional des volcans d’Auvergne. Des 
paysages exceptionnels, façonnés par 65 millions d’années de volcanisme et la volonté 
farouche de ses habitants. Sommets arrondis, lacs et magnifiques forêts. Cantal, Bleu 
d’Auvergne, Fourme d’Ambert, St Nectaire, mais aussi Viande Salers, Gentiane et miel : autant 
de produits du terroir auvergnat qui réconforterons les marcheurs. 

 
Lieu :  

France – Auvergne – Puy de Dôme 
 
Programme prévisionnel : 

Attention : votre accompagnateur reste le seul juge du programme qu’il peut modifier 
à tout instant pour des raisons de sécurité (niveau physique des participants, 
conditions météo, …) 
 
Jour 1 : Rdv à Chambon-sur-Lac. Dépôt des bagages à l’hôtel et parking des voitures au Lac 
où nous les laissons jusqu’au samedi. Randonnée de mise en jambe autour du lac et visite 
guidée du château de Murol. Nuit à l’hôtel. 

marche : 3H, dénivelé : 250m 
Jour 2 : départ à pied de l’hôtel pour une magnifique traversée des hauts plateaux jusqu’à la 
ville thermale de Mont-Dore. Visite puis transfert en taxi et installation au gîte pour 2 nuits. 

marche : 6H, dénivelé : 650m 
Jour 3 : transfert en taxi pour une superbe boucle : la Banne d’Ordanche et son panorama 
sur la Bourboule puis tour du Lac de Guéry par le GR4. 

marche : 5H30, dénivelé : 700m 
Jour 4 : montée au Puy de Sancy, puis descente sur la station de Super-Besse, le Puy de 
Chambourguet et arrivée au village médiéval de Besse-en-Chandasse. Installation à l’hôtel 
pour 2 nuits. 

marche : 6H, dénivelé : 850m 
Jour 5 : boucle depuis Besse vers les fameux lacs Pavin, Montcineyre et Bourdouze. 

marche : 5H00, dénivelé : 650m 
Jour 6 : retour vers les voitures par le magnifique village de Courbange. Séparation vers 13H. 
marche : 3H30, dénivelé : 350m 
 

Groupe :  
Cette prestation s'adresse à des groupes constitués de 9 à 14 personnes.  
 

Niveau technique requis : 
Randonnées de maximum 6h de marche sur bons sentiers balisés et 850m de dénivelé, avec 
le port d’un petit sac à dos contenant vos affaires personnelles et le repas de midi. 
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Encadrement :  

Par un  accompagnateur en montagne, breveté d'état, connaissant la région.  
 
Dates / Période :  

Durée : 6 jours / 5 nuits. 4 journées et 2 demi-journées de randonnée.  
Dates : du lundi 30 juin au samedi 5 juillet 2014 

 
Transports :  

Tous les transferts de la semaine sont inclus (taxi et mini-bus, 3 transferts en tout). 
Prévoir sac à dos pour la journée et 1 bagage que vous retrouvez chaque soir à l’étape. 
 

Rendez-vous et dispersion :  
Le rendez-vous est prévu à Chambon-sur-Lac, à l’hôtel Le Grillon, vers 12h30. 
La dispersion s'effectuera au parking du bord du lac, le samedi 5 juillet vers 13h30. 
Pour la préservation de notre environnement, penser au covoiturage. Cependant vérifiez que 
vous êtes bien assurés pour ce type de déplacement.  
 

Hébergement et restauration :  
Nous serons hébergés la première nuit dans un hôtel au bord du lac de Chambon. Les 2 
suivantes seront dans un gîte d’étape confortable au pied du Sancy, et les 2 dernières nuits 
dans un charmant hôtel familial en plein cœur du village médiéval de Besse-en-Chandasse. 
Chambres doubles ou triples, avec lit matrimoniaux ou jumeaux. La prestation inclus la 
pension complète du lundi soir au samedi midi. 
Restauration avec spécialités locales de grande qualité, le guide a testé pour vous !!! 

 
Prix :  

Séjour 6 jours / 5 nuits : 620 € / pers. 
 
Ce prix comprend : 

l’encadrement des 6 jours par un accompagnateur en montagne 
la pension complète en hôtel et gîte d’étape et les paniers repas copieux le midi 
les transferts prévus au programme et le suivi des bagages 
la visite guidée du château de Murol 

 
Ce prix ne comprend pas : 

l’acheminement sur place 
les assurances éventuelles  
les consommations  et achats personnels. 

 

Prestations complémentaires : 
� chambre individuelle ou arrivée / départ décalés : nous consulter 

 
Interlocuteur du séjour :  
  Marc Bellon – marc.bellon@dbmail.com – 06 83 44 33 63 
Courriers à adresser au 296 rue Paradis, 13008 Marseille 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière. Nous nous 
efforcerons d'y répondre au mieux, dans la mesure du possible. 


