L’ABC DU SANCY POUR LES PROS
BROCHURE RÉSERVÉE AUX ACTEURS DU TOURISME

PRINTEMPS / ÉTÉ 2022

LES INFOS TOURISTIQUES INCONTOURNABLES
À PARTAGER SANS MODÉRATION AVEC VOS CLIENTS !

Vous êtes un acteur du tourisme en contact avec le public ?
Vous n’êtes pas vraiment à l’aise avec la fameuse question :
“Y’A QUOI DE BEAU A FAIRE CHEZ VOUS ?”
Ce petit guide plein d’idées est fait spécialement pour vous.
À garder toujours à portée de mains.

NOS INCONTOURNABLES

Le sommet
du Puy-de-Sancy

•Le sommet du Puy de Sancy
•La visite d’une ferme qui fabrique du
Saint-Nectaire
•La visite du château de Murol
•La cité médiévale de Besse
•La dégustation de la
spécialité locale : la truffade
•Le tour du lac Pavin
•Les œuvres d’art “Horizons”
•L’église romane de Saint-Nectaire
•La Vallée de Chaudefour
•Les Thermes du Mont-Dore

Les Thermes du
Mont-Dore

Du 18 juin au 18 septembre 2022, 10 œuvres d’art contemporain seront exposées en
pleine nature un peu partout sur le territoire et visibles gratuitement 24h/24. Les
œuvres sont accessibles en voiture (parking spécifique) puis à pied (niveau facile à
moyen). La carte des œuvres et les balades associées sont disponibles dans les offices de
tourisme et sur l’appli “Sancy Explorer”.

À SAVOIR POUR LA RANDO
Les chemins de rando et les petites balades familiales sont très demandés
par nos visiteurs. Nous vous avons fait une sélection des balades
incontournables par commune, à découvrir dans la suite de votre ABC.
À CONSEILLER ABSOLUMENT ! Le téléchargement de l’appli
“Sancy Explorer”. Entièrement gratuite, elle permet d’accéder à
+ de 100 parcours de rando à pied, VTT, cyclo, trail, visite de ville,
parcours poussette… Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Bien
préciser au client qu’il faut télécharger les parcours choisis avant de partir.
Après, on est tranquille, plus besoin de connexion internet !
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Retrouvez toute l’info touristique sur www.sancy.com et dans nos brochures
disponibles dans les offices de tourisme du Sancy.

Les parcours de découverte SANCY TOUR
Un sentier thématique est proposé dans chacune des 20 communes du massif du Sancy
ainsi que 4 parcours-jeux numériques.
Ces sentiers jalonnés de panneaux d’informations permettent de découvrir l’histoire et les
légendes du territoire. Descriptifs des parcours disponibles dans le Sancy Bienvenue ou via
l’application Sancy Explorer.

LA PECHE

Les questions sur la pêche sont fréquentes et ce n’est
pas toujours facile d’y répondre quand on n’est pas
pêcheur soi-même. Pas de panique, voici quelques
réponses à apporter :
- Les bons coins en lac, plan d’eau ou rivière sont listés
et détaillés sur sancy.com sur une page spéciale
pêche.
-La carte de pêche est obligatoire partout. Elle peut-être
achetée dans les offices de tourisme de Besse, SuperBesse, du Mont-Dore, de La Bourboule et Murat-leQuaire et dans certains commerces et sur internet
www.cartedepeche.fr.

- Avec les enfants ou pour les novices, on conseille la pêche à la ligne dans les piscicultures ou les
sorties pêche encadrées par un moniteur. C’est simple : le matériel est fourni, le droit de pêche
aussi et vos clients sont sûrs de ne pas rentrer bredouilles.

LABEL FAMILLE PLUS
Avec le label Famille Plus et son logo, c’est facile
de repérer les activités adaptées aux plus jeunes.
Mais au fait, le label Famille Plus c’est quoi ?
C’est un label national décerné à 6 villages du Sancy car ils
répondent pleinement aux attentes des familles. Ces
communes proposent des activités, des animations, des
hébergements, des restaurants et des services
parfaitement adaptés aux plus jeunes.
Le logo, présent sur toutes les brochures, permet à
vos clients d’identifier l’activité ou l’animation
spéciale enfant.

Zoom sur… Tibou, la mascotte du Massif du Sancy
Les enfants peuvent la rencontrer “en vrai”
pendant les animations estivales. Tibou a aussi
son magazine, le “Tibou Mag”, qui est offert
aux enfants dans tous les offices de tourisme.

Pour le programme complet des animations dans
chacune des communes du massif du Sancy :
www.sancy.com rubrique “agenda” ou dépliant
disponible dans les bureaux de tourisme.

Retrouvez toute l’info touristique sur www.sancy.com et dans nos brochures
disponibles dans les offices de tourisme du Sancy.

LE MONT-DORE

LE MONT-DORE
VOTRE BUREAU DE TOURISME : O4 73 65 2O 21

POUR DÉCOUVRIR DES PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE
LESPLUSBELLESBALADESÀPIED

LES ACTIVITÉS NATURE À

CONSEILLER SANS MODÉRATION
•Lesommet duPuydeSancyavec le
téléphérique
- Lesparcoursaventure dans les arbres, laVia
On prend le téléphérique (arrivée à 1780 m d’alt.) Ferrataet les voies d’escalade auSalonduCapucin
puisonmonteles escaliers(860 marches- 20
- Lejeugéo-localiséavectablette“Àlapoursuite de
minutesdemarche).Ausommet(1886m)vueà
Mornac”auSalonduCapucin
360 °et tablesd’orientation.Onredescendsoit - Latrottinette tout-terrain“fatscoot”sur les pistes
entéléphérique,soitàpiedparlapiste(GR4E)ou dedescentedelastation
par le val de Courre (Réserve Naturelle = chiens - Lesbaladesàchevalproposéesparlecentre
équestreauparcdes Léchades
interdits).1h30demarche.
- Lapistedeluge d’été Légo
•Larondedes cascades
Les cascadesduQueureuilhetduRossignoletsont - Parcours d’orientation au Parc des Léchades
- Le sentier danslaforêtduCapucin
accessibles àpartirducimetière paysager.
- Le Sylvatorium au Capucin
Durée:1h30.
- Le Golf
•LaGrandeCascade
Pourdécouvrirlacascadelaplushaute
- LesparcoursVTT(avecpointlavagevélo)et trail
tousniveaux(9 parcours)
d’Auvergne.
Durée:1h30aller/retour.Montéerude.
Départpar les grands escaliers face à
la mairie.
La Grande Cascade

A la station :
- L’espace ludique devient
le SANCY PARK avec une
piste de tubing, un tubby
jump, disc golf, quad enfant
et tour infernale.
- Tyrolienne à virages
Toutes les belles balades à pied sont disponibles sur l’appli
gratuite “Sancy Explorer”. À télécharger avant de partir. Des
sorties en groupe sont proposées par des pros de la montagne
tous les jours sur inscription. Le programme des sorties est
disponible dans les offices de tourisme ou sur sancy.com rubrique
“agenda”. Possibilité pour le public de s’inscrire directement via
la billetterie en ligne, accessible depuis l’agenda sur sancy.com

Retrouvez toute l’info touristique sur www.sancy.com et dans nos brochures
disponibles dans les offices de tourisme du Sancy.

LE MONT-DORE

POUR DÉCOUVRIR UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL
À L’EXTÉRIEUR
•Ladécouvertede l’architecture thermale et “Belle Époque” ducentre-ville
Un itinéraire permet de découvrir les monuments de la ville comme les thermes, l’ancien Palace
“Sarciron”, leCasino,lemarchécouvert,les villasdemédecins… Circuit audosdu plandeville.
Unevisitethéatralisée“Bains etPotins”est proposéeunefoisparsemaine, loindes standardsde la
visiteguidéetraditionnelle! Ànepas manquer.
•Lamontéeenfuniculaire
Cepetittrainestleplus ancienfuniculaireélectriquedeFrance.Àlagaresupérieure,dans lasalle
des machines,les grandesrouescrantéesévoquentles tempsmodernesdeCharlieChaplin.
Accèsausalon duCapucin,clairièreaveccheminsbalisés etSylvatorium.

POUR PROFITER DE TOUS LES LOISIRS
ÀL’ABRIDELACHALEURETDELAPLUIE
• Lebowling
• Un escape game à domicile
•
•
•
•
•

Les visitesd’ateliers d’artisansd’art(coutellerie,émauxsur lave,taillede pierre).
Lapatinoire
Lecinéma
Lecasinoavecses machinesàsous, ses animations…
Lesmoments“bien-être” au Spa thermal, dans les instituts de beauté etchez les
spécialistes (soins,massages, yoga, EFT…)

AVEC LESPLUSPETITSETLESPERSONNES FRAGILES
LeMont-Dore est labélisé Famille Plus, le label national qui garantit le
meilleur des accueils pour les familles !
- Leparc des Léchades avecses airesdejeux,ses tablesdepique-niqueetson petitpland’eau
- Les baladesspécialpoussette disponiblesaubureau de tourisme et sur l’appli Sancy
Explorer
- Lamédiathèque avecson espacejeunesse
- Le jeu“Tibou”pourdécouvrir lecentre-villeens’amusant. Disponibledans le TibouMag

Retrouvez toute l’info touristique sur www.sancy.comet dans nos brochures
disponibles dans les offices de tourisme du Sancy.
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LE MONT-DORE

LES INFOS TRÈS PRATIQUES
-WIFI gratuit : à l’Office de Tourisme, au bowling et au théâtre de verdure
-Wifipocketen locationaubureaudetourisme.
- Lemarché :tousles vendredismatin placeCharlesdeGaulle.
- Les navettes :ellescirculenttousles jours.
•Navette thermalegratuitepourcirculer dans leMont-Dore(réservée auxcuristes)
•Navette pied du Sancy/Le Mont-Dore/Murat-le-Quaire/LaBourboule(en juillet et août)
Retrouvez les horaires sur www.sancy.comrubrique «PRATIQUE».
-Lestationnement :Des parkingsgratuitsexistent devantle bureaudetourisme,face aufuniculaire,etaudessus delaplacedelaRépublique.Ilest payantencentre-villeetaupiedduSancy
-Encamping-cars :stationnement réglementé, airesd’accueil etde service aucampingdes Crouzets, de la
PlageVerte oudelaGrandeCascade.
-Pouraller ducentre-villevers la station àpied :départducentre équestre puis suivrele« chemindes
montagnes». Durée:2h00 aller/retour.
- Location de matériel :VTT,VAEetfatbike en locationdans les magasinsducentre-villeeten station.
- Supermarché :situéavenue delagare,ouvert7j/7toute l’année.
- Points propres :plusieurspointsdecollecterepérés sur le plande ville.
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Retrouvez toute l’info touristique sur www.sancy.comet dans nos brochures
disponibles dans les offices de tourisme du Sancy.

VOS OFFICES DE TOURISME : O4 73 65 57 71 - O4 73 65 53 13

POUR DÉCOUVRIR DES PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE
LESPLUSBELLESBALADESÀ PIED
•LaBanned’Ordanche
Sommetvolcaniqueavecvueà360°sur les massifs.
Départduparking “LaBornedes Roches“ à Muratle-Quaire(routedeLaBanne).
Durée : 3h. C’est un lieu privilégié pour les
amateursdemodèlesréduitstélécommandés.
Initiationpossible.
•LaRochedes fées
Vue panoramiquesur LaBourbouleet sculptures
enpierreàobserversur lesentier.Départdu
centre-villedeLaBourbouleplaceLacoste.
En montant à la Banne d’Ordanche
Durée:40 mnaller/retour
•LaRocheVendeix
Magnifique point de vue sur la ville et ses
alentours.Ledépartse faittoutenhautduparc
Fenestre.Durée:2h30aller/retour.
Touteslesbellesbaladesàpiedsontdisponiblessurl’appli gratuite
“SancyExplorer”.Àtéléchargeravantdepartir. Des sortiesengroupe
sontproposéespardesprosdelamontagnetous les jourssur
inscription. Leprogrammedes sorties est disponible danslesofficesde
tourismeousursancy.comrubrique“agenda”. Possibilité pourlepublic
des’inscrire directementvialabilletterie enligne, accessibledepuis
l’agendasursancy.com

LESACTIVITÉSNATUREÀ CONSEILLERSANSMODÉRATION
- L’escaladeen participantàune sortieencadrée(initiationouperfectionnement).
- Larandonnée àchevaloules baladesàponey(centreéquestredeLaBourboule).
- Lae-trottinette tout terrain ouleVTTélectrique avecunaccompagnateur.
- Découverteet baladesencompagniedeschiensdetraineaux.
- Les parcours VTT(avecpointdelavage)etcircuitstrail (4 circuitstousniveaux).

Retrouvez toute l’info touristique sur www.sancy.comet dans nos brochures
disponibles dans les offices de tourisme du Sancy.
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LA BOURBOULE ET MURAT-LE-QUAIRE

LA BOURBOULE ET MURAT-LE-QUAIRE

LA BOURBOULE ET MURAT-LE-QUAIRE

POUR DÉCOUVRIR UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL
À L’EXTÉRIEUR
Lavisite del’architecture thermale de LaBourboule
FlânerdevantLes GrandsThermes, lecasino,lekiosqueàmusique,lapâtisserieRozier… Parcours audos
du plandeville.
LavisiteduvillagedeMurat-le-Quaire
Circuitpour découvrirun village typique de montagneavec bornesexplicatives. Départ :courde la mairie.

À L’ABRI DELA CHALEUR OU DELA PLUIE
LescénomuséeLaToinette et Julien :muséevivantquipermet des’immerger dans lavieruraleet
montagnardedutempspassé et d’aujourd’hui. ÀdécouvriràMurat-le-Quaire.
Les visites de fermes de montagne(producteursdeSaint-Nectaireetfromage dechèvre)àMurat-leQuaire pourassister àlatraite,découvrirlesétapesdefabrication…
La visite d’une brasserie (producteur de bière)àMurat-le-Quaire
Escape Game : 3 salles avec 3 thèmes àLa Bourboule
Yoga àMurat-le-Quairepourse détendre, prendre du temps pour soi…

POUR PROFITER DE TOUS LES LOISIRS
À L’ABRI DELA CHALEUR ETDELA PLUIE
- Lecinéma
- Lepôle aqualudiqueSancy’O
- Lessoins et massages auxGrandsThermesdeLaBourboule
- Lamédiathèque avecses espaceslectureetses jeuxdesociétéàdisposition
- Lesespaces d’exposition(minéraux,patrimoine,arts…)
- Lecasinoavecses machinesàsous, ses animations…

AVECLESPLUSPETITSETLESPERSONNESFRAGILES
LaBourboule est labélisée Famille Plus, le label national qui garantit le meilleur des
accueils pourles familles!
-Le parc Fenestre : parc paysager ombragé pour flâner, pique-niquer et s’amuser en famille. Jeux pour
enfants,baladesà poneyetattractionspourtoutelafamille.Immanquable!
- Lepland’eauduPré Cohadonet ses jeuxpourenfantsà Murat-le-Quaire
- Lavisitedela fermepédagogique (élevage de chèvres)avec participationaux activités(Murat-le-Quaire)
- Lecircuit spécialpoussette sur leplateaudeCharlannes(ombragé).
-Le jeu-aventure « Tibou» pourdécouvrirlecentre-villede La Bourbouleens’amusant.
Disponible dans le TibouMag.
Retrouvez toute l’info touristique sur www.sancy.comet dans nos brochures
disponibles dans les offices de tourisme du Sancy.

LES INFOS TRÈS PRATIQUES
-Connexionwi-figratuite :dans les officesde tourisme,auparcFenestre etau
squareJoffre. Wifipocketenlocationaubureaudetourisme.
Les jours de marché :lemardi(bio)etlesamedimatin dejuinàseptembre(La
Bourboule).
- Lanavette : ellecirculeen juillet/août entreLaBourboule,Murat-le-Quaire,levillagedu
Mont-Doreet lepiedduSancy (payant). Retrouvez les horaires sur www.sancy.com
rubrique «Pratique».
- Lestationnement :ilestgratuitpartout.
-Encamping-cars:pourlanuit, plusieursairesdeserviceetd’accueilàLaBourbouleetMuratle-Quaireou dansles campings.
- Les supermarchés :àLaBourboule(ouverts7/7J).
-Lalocationde vélos :VTT/VAEenlocationàLaBourboule(àl’entrée delavilleet auparc
Fenestre) et à Murat-le-Quaire(ChaletdelaBanne).
- Points propres :plusieurspointsdecollecterepérés sur le plande ville.

Retrouvez toute l’info touristique sur www.sancy.comet dans nos brochures
disponibles dans les offices de tourisme du Sancy.

LA BOURBOULE ET MURAT-LE-QUAIRE

Le plateau de Charlannes est un spot de pique-nique exceptionnel.
Une salle accessible pour le public (avec tables, évier, WC) et une
passerelle au-dessus du vide pour en prendre plein les yeux !

MUROL/CHAMBON-SUR-LAC/SAINT-NECTAIRE
LE VERNET STE-MARGUERITE

MUROL – CHAMBON-SUR-LAC – SAINT-NECTAIRE
LE VERNET STE-MARGUERITE
VOS OFFICES DE TOURISME : O4 73 88 62 62 - O4 73 78 65 1O - O4 73 88 5O 86

POUR DÉCOUVRIR DES PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE
LESPLUSBELLESBALADESÀ PIED

LESACTIVITÉSNATUREÀ CONSEILLER
SANSMODÉRATION

•Letour dulac Chambon
-Les activités nautiques (pédal’eau, canoé,
Trèsfacile, idéalavecles enfants- Durée:
kayak,paddle…) sur lelacChambon.
1h00. Surleparcours:airesdejeux,
Stationnement payant côté Chambon.
baladesàponey, panneaux faune/flore, le
- Lesvolsenmontgolfière (réservableenligne)
tout accessible en poussette!
-Larandonnée enquadtousniveaux
•LavalléedeChaudefour
(réservable enligne)
Balade«fonddevallée»de 2h00 ARqui
-Les partiesde pêche dans lelacChambon
permetde découvrir un site classé
ou enrivière
« Réserve Naturelle de France»
-Les parcoursaventure enforêt quidominent
exceptionnel.DépartduparkingdeLa
la villedeSaint-Nectaire
MaisondelaRéserveàChambon-sur-Lac.
-Les baladesà cheval, à poney, bercéparle
Stationnement payant de mai , juin et
rythmedes chevaux
septembre les week-end et jours fériés et
-Location VTTAE bord du lac et Murol
tous les jours l’été.
- LesparcoursVTT(avecpointslavagevélo à
Àsavoir!Les chienssontinterditsdans la
Saint-Nectaire et plage côté Chambon)pour
Réserve (même tenusenlaisse).
tousniveaux
•LePuydelaTâche
- Lessitesd’escaladeàChambon-sur-lacet SaintRandonnée de 2h00 (attentionlamontéeest
Nectaire
rude)mais lepanoramaà360°ausommet
estàcouperle souffle.Départ:parkingducol
delaCroixMorand.
•Les grottes deChâteauneuf
Balade d’1h45 pour découvrir un ancien
habitat troglodytique. Vue exceptionnelle sur
le massif du Sancy.Départdevantl’églisede
St-Nectairepuis suivreles panneaux.
Attention : parcours difficile
Touteslesbellesbalades àpiedsontdisponibles surl’appli gratuite “Sancy
Explorer”. À téléchargeravantdepartir. Des sortiesengroupesont
proposées pardesprosdelamontagnetousles jourssurinscription. Le
programme dessortiesestdisponibledansles officesdetourismeousur
sancy.comrubrique“agenda”. Possibilité pourlepublicdes’inscriredirectement
vialabilletterie enligne, accessibledepuis l’agendasursancy.com
Retrouvez toute l’info touristique sur www.sancy.comet dans nos brochures
disponibles dans les offices de tourisme du Sancy.

À L’EXTÉRIEUR
•LavisiteduchâteaudeMurol
Forteressemédiévaleavecvisitesguidéesencostume,démonstrationséquestres,défisdes
chevaliers, nocturnes aux flambeaux…

Bon à savoir !
Circulationenpoussettepresqueimpossible,prévoirunporte-bébé.Bienconsulterles
horairesdesanimationsavantdevisiter.Avant votre visite, réservezvotre billet enlignesur
lesiteinternetduchâteau.
•L’églisedeSaint-Nectaire
Unjoyaudel’artromanetl’unedes 5églises majeures d’Auvergne.
Visitesguidéespendantles vacancesd’été.Se renseigneraubureaudetourismepourles
horaires.
•Letour duvillagedeSaint-Nectaire
Découverte du patrimoine thermal, d’un dolmen caractéristique du village, les sources,
l’église romane… Balade d’1h30audépart du bureau detourisme deSaint-Nectaire. Itinéraire
disponiblesur l’appliSancyExplorer.
•Les visitesdefermeset decaves témoins
Pour découvrir la fabrication traditionnelle du fromage Saint-Nectaire, l’apiculture, l’utilisation
des plantes sauvages ou encore la production de mohair. Visites guidées, démonstrations,
dégustations et contact avec les animaux. Pourconnaitrelalistedes fermesouvertesàlavisite,
consulternotreguide« SancyBienvenue » ousancy.com.

Retrouvez toute l’info touristique sur www.sancy.comet dans nos brochures
disponibles dans les offices de tourisme du Sancy.

MUROL/CHAMBON-SUR-LAC/SAINT-NECTAIRE
LE VERNET STE-MARGUERITE

POUR DÉCOUVRIR UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL

MUROL/CHAMBON-SUR-LAC/SAINT-NECTAIRE
LE VERNET STE-MARGUERITE

POUR PROFITER DE TOUS LES LOISIRS
À L’ABRIDELACHALEUR ETDELAPLUIE
•LeMuséedes peintresdel’ÉcoledeMurol(s)
Un muséehauten couleurs!Visiteàcompléter parune baladedans le parc du Prélong
(ombragé)etlavisite dumuséearchéologique localjusteàcôté.
•Les Fontaines Pétrifiantes
Pourdécouvrirl’art delapétrification.
•Les grottes duCornadore
Découvertedes vestigesdes thermesgallo-romains.
•Les Mystères deFarges
Visited’habitationstroglodytiquesmédiévaleset caved’affinage.
•Les boutiquesd’artisanat d’art
Visitedes petitesboutiquesd’artisanatd’artdans laruecommerçantedeMurol.
•Confiturerieartisanale à Saint-Nectaire
•L’espace bien-être/balnéoprèsdelaplagecôtéChambon
•Les massages, modelages(pierreschaudes,mains…) et espace bine-être sur rdvàSaintNectaire
•LabibliothèquedeChambon-sur-lac
BON A SAVOIR !
-Pasdesoinsàl’eauthermaleàSaint-Nectaire

AVECLESPLUSPETITSETLESPERSONNESFRAGILES
Murol, Chambon-sur-Lacet Saint-Nectairesont labéliséesFamille Plus, le label
national qui garantit le meilleurdesaccueils pourles familles !
-Les plages dulacChambonavecses jeuxpourenfants,sa pataugeoirespécialtout-petits(côté
Chambon)et ses zonesdebaignadesurveilléedes 2côtésdulac.
-Le parc pédagogique de Saint-Nectaire :parcanimalier pourdécouvriretcâlinerles animaux
(myocastors, kangourous,marmottes…).Unincontournableavecles enfants!
-Les baladesàponey audépartdelaplageChambonoudeMurol(routedeBesse).
-Les jeux-aventures Tibouet les circuits poussette pour découvrirles villagesetleursalentours.
Dépliants disponibles dansles officesdetourismeousurl’appli SancyExplorer.
-Leparc duDolmenàSaint-Nectaire:airedejeux,terrainmulti-sportsetzone BMX.
-Lacascadede Saillant (à1kmdeSt Nectaire).Avec parkingetaire depique-nique.

Retrouvez toute l’info touristique sur www.sancy.comet dans nos brochures
disponibles dans les offices de tourisme du Sancy.

Lelac Chambonse situesur les communesdeMuroletChambon-sur-lacetilexiste uneplage
desablede chaquecôté.Onparledoncde«laplageMurol»et de«laplageChambon».
PourrelierMuroletlelac Chambonàpiedouenvéloetentoutesécurité,utiliser la «voie
verte»(pistecyclable)quifaitaussiletourdulac.
Zonesdebaignadesurveillées7jr/7pendantlesvacancesd’été.
Lepavillon Bleu c’est quoi ?
Depuis2016, les communesdeMuroletdeChambon-sur-Lacontobtenule« Pavillon
Bleu» pour les plages du lac Chambon. Il s’agit d’un label en faveur de la préservation
de l’environnement et deseauxdebaignade.
Connexionwi-figratuite : dans les officesde tourismedeMuroletSaint-Nectaire.
Les jours de marché :lemercredi àMurol(toutel’année), lejeudi(été) àChambon-sur-Lac
(bourg)etle dimancheàSaint-Nectaire(le matin, de mi-juinàmi-septembre).
Lestationnement encamping-cars:
- ÀMurol:dans les campings, aupiedduchâteau(en journée uniquement), au
parking à côté du bar/tabac l’Imprévu ou à l’aire de service et d’accueil CAR PARK
située Route de Besse (près des terrains de tennis).
-ÀChambon-sur-Lac:dans les campings.
- ÀSaint-Nectaire:dans les campingsou sur le car parksitué entre le pôle commercial et la Poste.
Distributeur de billets :à LaPosteetaumagasinSPARàMurol.
Aupôlecommercial àSt-Nectaire. Pasde distributeuràChambon-sur-lac.
Points propres :plusieurspointsdecollecterepérés sur le plande ville.

Retrouvez toute l’info touristique sur www.sancy.comet dans nos brochures
disponibles dans les offices de tourisme du Sancy.

MUROL/CHAMBON-SUR-LAC/SAINT-NECTAIRE
LE VERNET STE-MARGUERITE

LES INFOS TRÈS PRATIQUES

BESSE ET SUPER-BESSE

BESSE ET SUPER-BESSE
VOS OFFICES DE TOURISME : O4 73 79 52 84 - O4 73 79 6O 29

POUR DÉCOUVRIR DES PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE
LESPLUSBELLESBALADESÀ PIED
•Lamontéeausommet duPuydeSancy
LesommetduPuydeSancyparSuperBesse,c’est unerandonnéequipasse par2
réservesnaturelles et quioffre des
panoramasexceptionnels.Durée: 5h00
(difficile).Itinérairedisponibleuniquement
sur SancyExplorer.
Plus facile ! On peut aussi prendre le
téléphérique deLaPerdrixpuissuivrele
chemindes crêtes jusqu’ausommet et
reprendre le téléphérique pourdescendre.
Durée:1h30
•Letour dulac Pavin
Baladefaciled’1heure autourduplus
mystérieux lacvolcaniqued’Auvergne.

Bon à savoir !
Une expositionconsacréeaux
richesses et légendesdulacPavinest
proposéeen été sur lesite.
•Les cascades deBesse
Baladesincontournableset idéales
parfortes chaleurs!
- Les cascadesdeChiloza
Départdel’églisedeBesse.
Durée:2h aller/retour.
- LacascadedeVaucoux
Départdupetitparking sur la route de
Compains (panneau « cascade »).
Durée:30 mnaller/retour.

Toutes les belles balades à pied sont disponibles sur
l’appli gratuite “Sancy Explorer”. À télécharger avant de partir.
Des sorties en groupe sont proposées par des pros de la montagne
tous les jours sur inscription. Le programme des sorties est disponible
dans les offices de tourisme ou sur sancy.com rubrique “agenda”.
Possibilité pour le public de s’inscrire directement via la billetterie en
ligne, accessible depuis l’agenda sur sancy.com.

Retrouvez toute l’info touristique sur www.sancy.comet dans nos brochures
disponibles dans les offices de tourisme du Sancy.

- L’espaceaqualudiquedulac des
- L’Xtrem aventure dela Biche : uneaventure
allianttyroliennes,passerelles,lugesouterraine, Hermines avecses structures
gonflables,ses véhiculesnautiques,ses
sautdans levide…
- LatyroliennegéanteFantasticablequisurvole balades à dos d’âne, sa plageavec
baignadesurveilléeet ses nombreuses
la station.
animations.
Bon à savoir ! Activités à forte affluence.
Lapêche dans lelacPavin,lelacdes
À réserver sur sancy.com(paiementenligne).
Hermines, lelacdeBourdouzeet dans les
- L’espace deVTTdedescente avecses
rivièresappelées les « couzes ».
différents parcourset sa zoneenfant.
Carte de pêcheobligatoireen vente dans
- Les parcoursVTTderando(avecpoints
les offices de tourisme et via la billetterie en
gratuits lavagevélo à Pertuyzat)pour
ligne sur sancy.com.
tousniveaux.
- Lesbaladesàcheval(pourles confirmés).
- Laglisse sur herbe pourdécouvrirla
Centre équestreà Berthaire.
conduite d’enginssans moteurtrès
atypiques.
En station :
- La piste de tubing
Des écoles VTT proposent des cours de pilotage ou
- Parcours aménagé jeunes enfants pour
des balades accompagnées pourlesadultesetles
draisiennes et petits VTT
enfantssur différentstypesdevélo.
Renseignementsàl’OT.
- L’Escape Game dans les télécabines de
La Perdrix

POUR DÉCOUVRIR UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL
À L’EXTÉRIEUR
•LavisitedelacitémédiévaledeBesse
CitémédiévaleetRenaissancelabellisée‘PetitesCitésde Caractère’ duPuy-de-Dôme.
Circuitde découverte dupatrimoine avec panneaux explicatifs.Àcompléter parlapetite
balade du sentier desbordsdeCouze(avecsculptures).Dépliantdisponibleàl’office de
tourismedeBesse.
Une visitethéâtralisée«LaVirée des pierres qui parlent »estproposéeunefoispar
semaine(les lundisen juillet-août),loindes standardsdelavisiteguidéetraditionnelle!Àne
pas manquer.

À L’ABRIDELACHALEUR OU DELAPLUIE
•Ladécouvertedel’atelier ducoutelierdans lacitémédiévaledeBesse.
•Lavisitedumuséeduski dans laMaisondeLaReineMargot(Besse).
Retrouvez toute l’info touristique sur www.sancy.comet dans nos brochures
disponibles dans les offices de tourisme du Sancy.

BESSE ET SUPER-BESSE

LESACTIVITÉSNATUREÀ
CONSEILLER SANSMODÉRATION

BESSE ET SUPER-BESSE

AVECLESPLUSPETITSETLESPERSONNESFRAGILES
Besse/Super-Besse est labélisée Famille Plus, le label nationalqui garantit le
meilleur des accueilspourles familles!
-Les jeux-aventures Tibouet les circuits poussette pourdécouvrirle village,lastationetles
alentours.
Dépliantsdisponiblesdansles officesde tourisme ousur l’appli SancyExplorer.
- Lapistedeluge d’été àSuper-Besse
-L’atelier de fabricationde marionnettes pourles enfantsPlacePipet à Besse.

POUR PROFITER DE TOUS LES LOISIRS
À L’ABRI DELA CHALEUR ETDELA PLUIE
- Lamédiathèque de Bessepourlireetprofiter des nombreuxjeuxdesociétéà disposition
-Le cinéma deBesse
-Lecentre ludo-sportifLes Hermines :piscine, spa, parcaventure intérieuravec plusieurs
espacesde jeuxdès 1an. Mâts d’escalade,espacebambins,labyrinthe,bowling…
- L’EscapeGamedutéléphériquedeLaPerdrix

LES INFOS TRÈS PRATIQUES
- Connexionwi-fi gratuite :dans les officesdetourismedeBesse etSuper-Besse.
- Lesjoursdemarché:les lundismatinsdans lacitémédiévaledeBesse.Pasdemarchéà
Super-Besse
-Les navettes :en juillet-août,unenavette entre BesseetSuper-Bessecirculetousles jourset
unenavette Super-Besse/Besse/Clermont-Ferrandcirculelesamedi.
Horaires et tarifs disponiblessur www.sancy.comrubrique Sedéplacer.
-Lestationnement nocturne encamping-carest réglementé. Il estproposéà l’airedeLa
Biche à Super- Besseet dans lecampingdeBesse.
- Lessupermarchés:auvillageet enstation(ouverts7j/7).
- La location de vélos :à Besse età Super-Besse dans la rue principale, plusieurs magasins
proposent la location de VTT(DHouX-country),de trottinette de descenteouencorede
fatbike, électriquesounon,pouradulteset enfants
-Points propres :plusieurspointsde collecterepérés sur sur les plansde ville
disponiblesdansles officesdetourisme.

Retrouvez toute l’info touristique sur www.sancy.comet dans nos brochures disponibles
dans les offices de tourisme du Sancy.

VOS OFFICES DE TOURISME : O4 73 21 52 OO - O4 73 22 3O 83

POUR DÉCOUVRIR DES PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE
LESPLUSBELLESBALADESÀ PIED
•LavalléedeLaFontaineSalée
Site classé « Réserve Naturelle Nationale ».
Paysagesépoustouflants, nature sauvage,
flore d’exception et faune remarquable,
volcans éteints...DépartdeChastreix-Sancy.
Durée:3h aller/retour.
La réserve naturelle de Chastreix-Sancyest
appelée«Valléedela FontaineSalée».
Onobservedes tourbières(= zones
humidesrares) et sa sourcesaléed’oùson
nom!

•LacascadedeLaBarthe
Idéalepourserafraîchir,cettebaladetrès
facile separcourten30 mnaller/retour.
DépartentreLe
PontdeClamouzeetleLacChauvet(à
Picherande).
•Lelac Chauvet
Baladefamiliale.Départduparking
dulac (entrePicherandeet Besse).
Durée:30 mnaller/retour.

Réserve naturelle de Chastreix-Sancy

BON A SAVOIR !

AtteindrelesommetduPuydeSancydepuisChastreix-Sancyestunerandonnéemagnifiqueà
labiodiversitéexceptionnelle.
Àconseillerauxbonsmarcheurs(randonnéedifficile de6h).
Touteslesbellesbaladesàpiedsontdisponiblessurl’appli gratuite“Sancy Explorer”.
Àtéléchargeravantdepartir.Dessortiesengroupesontproposéespar des pros dela
montagnesur inscription. Leprogrammedes sorties est disponible danslesofficesdetourisme
ousursancy.comrubrique“agenda”.Possibilitépourlepublicdes’inscriredirectement viala
billetterie enligne, accessibledepuisl’agendasursancy.com

Retrouvez toute l’info touristique sur www.sancy.comet dans nos brochures
disponibles dans les offices de tourisme du Sancy.

CHASTREIX ET PICHERANDE

CHASTREIX ET PICHERANDE

CHASTREIX ET PICHERANDE

POUR DÉCOUVRIR UN PATRIMOINE
- Lavisite de«LaMaisondela
Réservede Chastreix »
Espaceludiqueet pédagogiqueavec
expositions temporaires,animationset
départsdebalades.
- Lavisite d’une fermede montagne.Pour
découvrir lafabricationduSaint-Nectaire.

- Ladécouverte dela fabrication
d’une bière artisanalebio à
Picherande.
Pour connaître la liste des fermes
ouvertesàlavisite, consulterle
guide «SancyBienvenue»ou
www.sancy.com.

POUR PROFITER DE TOUS LES LOISIRS
- Lesbaladesàchevalen montagne(pourles débutantsetconfirmés).
Centre équestreà Chastreix
- Les baladesencompagniedes chiens detraineaux àPicherande.
-Les parcours VTTde rando pour tous niveaux. Pratique ! Une station de gonflage
est mise à dispositionsur laplaceduvillagede Chastreix.
- Les balades sur le sentiers d’interprétation, laTourbièrede Rimat
et le Roc de Courlande
- Stages de modelage et de yoga

AVECLESPLUSPETITSETLESPERSONNESFRAGILES
-Unpique-niqueaupieddelacascade des Essarts. Baladefaciled’1h30aller/retour.
Départdubourgde Chastreix.
Lep’tit plus!Enchemin,unebellerencontreavecles cerfs!
-Uneaprès-midiaulac de GaymeàPicherande :sentierd’interprétation, jeuxpourenfants,
aire de pique- nique,circuitVTTenfantavecobstacleset pontonspourlapêche.
Cartedepêcheenventeaubar-tabacetaucaféduNord(danslebourgdePicherande).

LES INFOS TRÈS PRATIQUES
- Connexionwi-figratuite :aubureaudetourismedeChastreixetàlamairiedePicherande.
- Lemarché :àPicherandeles vendredismatins.
-Les supermarchés :petitscommercesalimentairesavecles produitsdebaseàPicherandeet
àLaTour d’Auvergne.Supermarchésles plus proches:àBesseetàLaBourboule.
- Lalocationde vélos:àSuper-Besse, BesseouàLaBourboule.
-Distributeursde billets :« PointsvertsCréditAgricole» aubureaudetabacetaurestaurant
«Chez La Jeanne»àPicherande+ àLaTourd’Auvergneet àLaBourboule.
Lestationnement encamping-car sefait sur la nouvelle airedeservice baséeaucœur
dela station deChastreix-Sancy (service payant).

Retrouvez toute l’info touristique sur www.sancy.comet dans nos brochures
disponibles dans les offices de tourisme du Sancy.

1O VILLAGES DE MONTAGNE POUR TOUS LES AMATEURS DE GRANDS ESPACES

À NE PAS MANQUER
•À Saint-Victor-la-Rivière : la balade du puy de
Bessolles (Départ : « Roche-Romaine » - 1h30
aller/retour),les baladesàponeyouàcheval, la
naturopathie,l’égliseromane,lagastronomie
auvergnatedans l’aubergedubourg.
•ÀSaint-Pierre-Colamine:lamontéedupic
St-Pierre(45mndemarchealler/retour),la
visitedes grottesdeJonaspourdécouvrirune
forteressetroglodyteaucœurd’un volcan.
2 Escape game 100% médiévaux sont
proposés dans le site des grottes
•ÀSaint-Diéry:lacheminéedes fées(curiosité
géologiquehors ducommun),lapêcheàla
ligneàlaferme aquacole,lacuisineduterroirà
dégusterdansl’aubergeduvillage.
•ÀSaint-Genès-Champespe :lelacdelaCrégut,
lelacdeLaspialade,les baladesàchevalet à
poney,l’égliseSaint-Sébastien,labibliothèque,
ladégustationdelacuisineauvergnatedans
l’aubergedubourg.
•ÀEgliseneuved’Entraigues:lepland’eau et ses
cascades à proximité, la visite d’une ferme de
montagne(vacancesd’étédulundiauvendredi
à17h45),ladégustationdespécialitésrégionales
dans l’aubergeduvillage,lemarchédepaysdu
mercredimatin.
LaMaison des Fromages avec ses 2 expositions
en accès libre, une boutique produits régionaux
et 1 relais d’information touristique.

•À Espinchal : la cascade du moulin d’Arteil
(accessibleen10mndepuislebourg),
l’église Saint-Nicolasavecson parcetson
airedejeux pourenfants.
•ÀMontgreleix:labaladeduMont
Chamaroux (Durée:1h30aller/retour),le
lacdes Estives (réservoirdepêcheàla
moucheavecinitiation et prêtdematériel),
l’égliseSaint-Laurent,la cuisineduterroir
dans l’aubergeduvillage.
•ÀLaGodivelle:villageaucœurdela«Réserve
Naturelle Nationale des Sagnes de La Godivelle ».
Àvoirabsolument :lelac«d’enHaut», lelac
«d’enBas», l’expositionArt-Nature«Godiv’art»
proposée l’été, lafontainemonumentalesur la
placedu village.

LES AUTRES VILLAGES DU SANCY

SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE, SAINT-PIERRE-COLAMINE,
SAINT-DIERY, SAINT-GENES-CHAMPESPE, EGLISENEUVE-D’ENTRAIGUES, ESPINCHAL, MONTGRELEIX,
LA GODIVELLE, VALBELEIX ET COMPAINS…

LaMaisondelaRéserve proposeenjuillet-aoûtdes
baladesnature accessibles àtouspourpartiràla
découvertede zones humidesextraordinairesque
l’onappelle des tourbières.
•ÀValbeleix:labaladedeLaRocheNité(Départ:
plateaude«LaChavade», durée:45mn),lepont
gallo-romain,les baladesaccompagnéespour
découvrirles fleurssauvages.
•ÀCompains :les lacs des Bordeset de
Montcineyre,lamotte deBrion,lachapelle
St-Gorgon,lagastronomie traditionnelle
dans l’aubergeduvillage.

Bon à savoir !
Un village…Des services !
Retraitd’argent,épicerie,servicesde
santé,taxi, poste…
Retrouvez toute l’info touristique sur www.sancy.comet dans nos brochures
disponibles dans les offices de tourisme du Sancy.
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LE MASSIF DU SANCY...
20 COMMUNES, 1000 RICHESSES…

DISPONIBLES DANS LES OFFICES DE TOURISME DU SANCY :
- Lacartetouristique(achatàtarifpréférentielpourlesprestataires –0,50 € TTC)
- Lacarte«Horizons»gratuiteavecl’implantationdesœuvresetlesbaladesassociées
- La carteen GB/NL gratuite présentant le territoire du Sancypour les clientèles étrangères
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