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Vous êtes un acteur du tourisme en contact avec le public ? 
Vos clients posent des questions touristiques pas toujours faciles ? 
Ce guide, conçu spécialement pour vous, aide à répondre aux 
questions fréquentes…Bonne lecture ! 

• Pour le ski alpin, 3 stations : 
Super-Besse, Le Mont-Dore et Chastreix-Sancy
Chaque matin, dès 9h00, un bulletin neige est disponible 
sur sancy.com avec toutes les infos sur l’ouverture des 
pistes en temps réel, le niveau d’enneigement et la 
météo. 

 LE PLUS SIMPLE ! 
S’inscrire sur sancy.com pour recevoir par mail 
de manière automatique le bulletin neige du jour 
(envoi de l’ouverture à la fermeture de la station).    

• Pour le ski de fond et les balades en raquettes, 
8 secteurs :

Versant Sud : Besse Pertuyzat, Super-Besse Madalet 
et Plaine des Moutons, Picherande Chareire
Versant Ouest : Le Mont-Dore Le Capucin, La Bourboule 
Charlannes, Chastreix et La Tour d’Auvergne La Stèle
Plans des pistes disponibles dans les Offices de 
Tourisme et au départ des pistes. 
Achat des redevances aux départs des différents 
secteurs, dans les offices de tourisme du Mont-Dore 
et de la Bourboule ou en ligne (sancy.com).

 INFOS NEIGE 

 ATTENTION 

Les informations présentées dans ce guide peuvent évoluer et être modifiées.
Retrouvez toute l’information touristique en temps réel sur www.sancy.com.

 BON À SAVOIR ! 

- Les pistes de ski de fond ne sont pas les mêmes que les pistes raquettes. 
Le balisage sur place permet de ne pas se tromper.

- Comme le ski de fond, l’accès aux pistes raquettes est payant. 
Journée raquettes adulte : 3,50 € 
Journée ski de fond adulte : 9,50 €

- Les chiens sont autorisés sur les pistes raquettes mais interdits sur les pistes de ski de fond.
- Des cours de ski de fond et des sorties accompagnées en raquettes sont proposées par des 

professionnels diplômés sur tous les secteurs. Programme disponible à l’OT et sur sancy.com/
agenda 

Agenda
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 LE PLUS SIMPLE ! 

Conseillez à vos clients de télécharger l’application « Sancy Explorer » !
Elle est gratuite et donne accès à toutes les balades à pied et aux itinéraires raquettes.
Plus besoin de plan, le GPS indique les directions et donne plein d’infos nature, patrimoine… 
sur les parcours choisis. Indispensable ! 

 INFOS FAMILLE PLUS 

 BON À SAVOIR ! 

La Massif du Sancy a sa mascotte : Tibou l’ami des enfants !
Les enfants peuvent le rencontrer lors des animations. Tout comme le logo du 
label, il permet de repérer les infos à destination des familles (dans l’agenda 
des animations, le guide Sancy Bienvenue, sur les plans des pistes…). 
Un magazine ludique « Tibou Mag’ » est offert aux enfants dans les offices de 
tourisme. Ils vont pouvoir découvrir le territoire au travers de jeux et gagner 
des petits cadeaux !!

Le label Famille Plus, c’est la garantie 
d’un accueil personnalisé qui répond 
pleinement aux besoins des familles. 
Le Massif du Sancy, c’est 6 communes 

labellisées qui leur proposent :
-  des activités et des animations adaptées 

par tranche d’âges,
-  des hébergeurs, des restaurateurs 

et des équipements adaptés,
-  des commerces et services de 

proximité (garderies, médecins, 
loueurs de matériel…),

-  des tarifs adaptés au budget des 
familles. Venir en Famille 

en hiver
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VOTRE BUREAU DE TOURISME : 04 73 65 20 21

LE MONT-DORE
 INFOS SKI 

POUR ACHETER UN FORFAIT DE SKI :
Billetteries au pied des pistes et en centre-
ville. Vente de cartes main-libre à l’Office
de Tourisme.

 LE CONSEIL MALIN ! 
Attention, il peut y avoir beaucoup d’attente 
aux différents guichets, surtout en  période de 
vacances scolaires. Mieux vaut acheter son 
forfait sur internet (sancy.com).

LES PRINCIPAUX TYPES DE FORFAITS : 
Il existe des forfaits de tous types de durées : 
2h, 4h, 1 jour, 2 jours… 
Tarif journée adulte : 38 €
Forfait journée débutant : 27,50€/adulte 

 BON À SAVOIR !  
Les – de 5 ans et les + de 75 ans skient 
gratuitement. Forfait gratuit à retirer 
en caisse sur justificatif d’âge.    

POUR L’APPRENTISSAGE 
DES SPORTS DE GLISSE :
• L’ESF du Mont-Dore 
Les réservations pour les différents cours 
de ski sont à effectuer en ligne sur 
www.esf-lemontdore.fr.

 LE PLUS SIMPLE ! 
Le site internet est fortement conseillé pour 
réserver ou trouver les renseignements utiles 
(ligne téléphonique surchargée).

• L’ESF Sancy Nordic 
Découverte du ski de fond, raquettes et activités 
nordiques (Attention, pas de cours de ski alpin). 
Renseignements et réservations : 09 72 11 01 53 
ou sancynordic@gmail.com

POUR SKIER SANS LES ENFANTS :
Crèche municipale 04 73 65 22 08 et centre 
de loisirs au 06 73 52 49 38. Sur réservation.

 BON À SAVOIR ! 
- Accès au domaine de Super-Besse quand 

la météo le permet. La liaison entre les 
2 stations est soumise à de nombreux aléas 
climatiques comme le vent ou le givre.

- Un téléski gratuit pour les débutants en bas 
de station.

- Forfait bas de piste

 LES AUTRES ACTIVITÉS NEIGE 

• En station :
- La moto-neige électrique pour les enfants de 5 à 12 ans

sur un circuit aménagé et sécurisé
- Les descentes en Fatbike

(VTT à gros pneus adaptés à la neige)
- La descente en airboard, speed-riding et snooc

à la fermeture des pistes
• Au Salon du Capucin (navettes depuis le centre-ville) :
- Le ski de fond et les balades en raquettes pour tous niveaux.

Location de matériel sur place.
- La piste de luge
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- Le Sancy park : tubing, escalade, toboggan géant, saut dans le vide...
- Monter en téléphérique au sommet de la station pour profiter d’une vue à 360°.
- Faire du shopping dans les boutiques du centre-ville en admirant l’architecture Belle-Époque.

Itinéraire de découverte au dos du plan de ville disponible à l’OT.
- Les balades à cheval ou à poney (centre équestre dans le parc des Léchades en centre-ville).
- La découverte du sylvatorium (sentier sur les bienfaits de la forêt) au Capucin.
- L’Explor’games pour jouer en famille sur un parcours nature de 3km (sur tablette).
- La visite théâtralisée de la ville avec un guide-acteur haut en couleurs.
- Corde game
- Aire de jeux des Léchades
- Parcours d’orientation
- Les balades avec Sancy Explorer

 À FAIRE AVEC OU SANS NEIGE 

 AVEC LES TOUT-PETITS ET LES PERSONNES FRAGILES 

- L’espace luge du Sancy Park avec ses pistes de luge et son tapis roulant couvert pour remonter, 
ses animations (atelier maquillage, courses de luges…) et son espace transat. 

- Le jeu-aventure Tibou pour une mini-balade en raquette (800 m) très ludique au départ du Capucin. 
Bulletin-jeu inclus dans le « Tibou Mag » disponible à l’Office de Tourisme.

- Les séances « Famille Plus » à la patinoire pour les enfants de 3 à 9 ans : patinoire réservée aux 
familles chaque mardi de 10h à 12h.

 À FAIRE AU CHAUD 

- Les loisirs intérieurs pour toute la famille : le cinéma, le bowling, la patinoire, la médiathèque.
- La découverte des métiers d’art : ateliers d’artisans travaillant la lave émaillée, la taille de pierre,

la coutellerie.
- Les spas et instituts de beauté en centre-ville.

 IDÉES SOIRÉES 

- Participer aux animations nocturnes proposées régulièrement en station 
et en centre-ville.

- Se faire un bowling ou un cinéma en famille ou entre amis. 
- Profiter du casino et de ses salles de jeux entièrement rénovées.
- Déguster les spécialités locales et la cuisine du terroir dans les restaurants.
- Séance «Discoglace» à la patinoire le mercredi soir pendant les vacances scolaires. Les restaurants 

du Mont-Dore
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 INFOS TRÈS PRATIQUES 

- Le jour du marché : le vendredi matin place Charles De Gaulle 
- Les navettes : elles permettent de circuler entre : 

- Le centre-ville et la station de ski. 
Gratuites, elles circulent les week-end et les vacances scolaires

- Le centre-ville et le Salon du Capucin.
Gratuites, elles circulent les week-end et les vacances scolaires

 MALIN ! 
Les navettes se suivent en temps réel grâce à l’application «Zenbus»

- Le centre-ville et La Bourboule. 
Navettes payantes

- Le stationnement : il est gratuit partout pendant la saison d’hiver. 
Le stationnement en camping-cars est réglementé et doit se faire impérativement à l’aire des 
Crouzets (avenue des Crouzets) ou dans les campings ouverts à l’année.

- Pour faire les courses : supérette et boutiques de produits locaux en centre-ville. Supermarché 
avenue de la Gare (ouvert 7j/7).

- Pour pique-niquer au chaud : salle hors-sac en gare du téléphérique (avec micro-ondes)
- Points propres et bornes de rechargement pour voitures éléctriques : à retrouver sur le plan de ville.

Les navettes 
du Mont Dore 
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VOS BUREAUX DE TOURISME : 04 73 65 57 71 – 04 73 65 53 13

LA BOURBOULE ET MURAT-LE-QUAIRE

 INFOS SKI DE FOND/BALADES EN RAQUETTES 

LES DÉPARTS DES PISTES POUR LES 2 ACTIVITÉS :
- Charlannes (navette payante depuis le centre-ville de La Bourboule circule selon 

ouverture des pistes) 
- La Tour d’Auvergne - La Stèle avec itinéraire de liaison depuis Charlannes

Plans des pistes disponibles à l’OT ou directement sur place

LES SORTIES RAQUETTES :
Des sorties en raquettes sont organisées par les accompagnateurs en montagne. 
Pour connaitre le programme des sorties et s’inscrire, rdv à l’OT ou sur sancy.com 
(réservation en ligne).

POUR SKIER SANS LES ENFANTS :
- Halte-garderie sur réservation au 04 73 81 00 68.
- Centre de loisirs à La Bourboule (vacances scolaires zone A uniquement) 

sur réservation au 04 73 81 05 71.

- Le jeu-aventure Tibou : mini-balade (600 m) à faire à pied, en raquettes ou tiré dans une luge 
au départ de Charlannes. Bulletin-jeu inclus dans le « Tibou Mag » disponible à l’OT.

- La visite pédagogique de la chèvrerie des Monts-Dore à Murat-le-Quaire.
- Les pistes de luge (à Charlannes et à La Tour d’Auvergne-La Stèle).
- Le parc Fenestre, grand parc paysager idéal pour se promener avec nombreux jeux pour enfants.

 AVEC LES TOUT-PETITS ET LES PERSONNES FRAGILES 

- La visite de la ville de La Bourboule et son architecture thermale. 
Parcours au dos du plan de ville disponible à l’OT. 

- La visite du village de Murat-le-Quaire. Pour découvrir en autonomie un village typique 
de montagne avec bornes explicatives tout au long du parcours. 

- Les activités avec les chiens de traineaux au départ de Charlannes et Murat-le-Quaire.
- Les sorties en VTT ou en trottinette électrique.
- La visite guidée d’une ferme de montagne à Murat-le-Quaire.
- Les balades à poney ou à cheval au départ du centre équestre de La Bourboule.
- Les balades avec Sancy Explorer

 À FAIRE AVEC OU SANS NEIGE 
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- La visite d’une micro-brasserie artisanale à Murat-le-Quaire.
- Les salles d’Escape Game à découvrir en famille ou entre amis.
- Le pôle aqualudique Sancy’O avec ses espaces aquatiques et de détente.
- La visite du scénomusée La Toinette et Julien à Murat-le-Quaire.
- La médiathèque avec ses livres et jeux de société à disposition.
- Les expositions permanentes (peintures, minéraux et artisanat d’art).

- Aller voir un film en famille ou entre amis au cinéma de La Bourboule.
- Profiter des concerts et spectacles de la saison culturelle de La Bourboule.
- Passer une soirée au casino pour jouer et profiter des nombreuses animations. 
- Diner au restaurant pour déguster les spécialités locales.

 À FAIRE AU CHAUD 

 IDÉES SOIRÉES 

Les restaurants 
de la Bourboule
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- Le jour du marché : samedi matin à La Bourboule (au Square Joffre). 
- Les navettes (payantes) : elles permettent de circuler entre : 

- Le centre-ville de La Bourboule et la station de ski du Mont-Dore
- Le centre-ville de La Bourboule et le plateau de Charlannes 

- Le stationnement : tous les parkings publics sont gratuits. Le stationnement 
nocturne en camping-car est réglementé. Il est proposé à l’aire de service 
municipale de La Bourboule, à l’aire « Les Rives du lac » à Murat-le-Quaire 
ou dans les campings ouverts à l’année.

- Pour faire les courses : supermarchés (ouverts 7j/7) et magasins de produits locaux 
à La Bourboule et Murat-le-Quaire.

- Les points propres : à retrouver sur le plan de ville.

 INFOS TRÈS PRATIQUES 

Les navettes 
La Bourboule/
Le Mont-Dore
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VOS BUREAUX DE TOURISME : 04 73 79 52 84 – 04 73 79 60 29
BESSE ET SUPER-BESSE

POUR ACHETER UN FORFAIT 
DE SKI ALPIN : 
Billetteries en gare du téléphérique, à la Maison 
du Tourisme, au chalet de l’ESF et à l’Espace 
Madalet (près de l’aire des camping-cars).

 LE CONSEIL MALIN ! 
Mieux vaut acheter son forfait sur internet 
(www.superbesse.sancy.com) en rechargeant 
sa carte mains libres. Cela évite l’attente en 
caisse qui peut parfois être longue. 

LES PRINCIPAUX TYPES DE FORFAITS : 
Il existe des forfaits 2h, 4h, 1 jour, 2 jours… 
jusqu’à plusieurs jours consécutifs.
Tarif journée adulte : 38 €

 LE BON PLAN ! 
Pour skier en toute tranquillité et à prix doux, 
conseillez le ski nocturne (17h – 20h) sur 
13 pistes éclairées. Tarif unique : 16,60 €    

POUR L’APPRENTISSAGE DU SKI : 
• L’ESF de Super-Besse : renseignements 

et réservations sur www.esfsuperbesse.com
• L’ESI Gliss’Emotion : renseignements 

et réservations sur www.esi-superbesse.com
• Évolution 2 École de Ski et d’Aventure :

renseignements et réservations sur 
www.evolution2superbesse.com

 LE PLUS PRATIQUE ! 
Il est préférable de se renseigner et de réserver 
les cours de ski sur internet. C’est plus facile 
et plus rapide qu’au téléphone 
(ligne téléphonique surchargée) 

POUR SKIER SANS LES ENFANTS : 
- Halte-garderie au pied des pistes.

Sur réservation au 04 73 79 64 22.
- Le centre de loisirs au village de Besse

(vacances scolaires zone A uniquement).
Sur réservation au 06 74 39 37 30.

- L’ESF propose une formule ski + garderie
(durée : 4h). Sur réservation sur le site internet
de l’ESF de Super-Besse.

 BON À SAVOIR ! 
- Accès au domaine du Mont-Dore via 

la liaison quand la météo le permet.
- Les – de 5 ans et les + de 75 ans skient 

gratuitement. Forfait gratuit à retirer 
en caisse sur justificatif.

 INFOS SKI 

- Les nouvelles glisses (snowscoot, yooner…) à tester sur les pistes classiques, sur le stade de slalom, 
le snowpark, le boardercross ou encore l’espace freestyle jump (saut avec airbag). Matériel en 
location dans la station

- Le ski de fond et les balades en raquettes (2 départs en station et à Pertuyzat).
- Les balades en chiens de traineaux (A réserver le plus tôt possible). 
- La descente en Fantasy Luge depuis le sommet de la station
- Le snakegliss (luges accrochées les unes derrière les autres) pour une descente de 3 km riche 

en sensations
- Le tubing

 LES AUTRES ACTIVITÉS NEIGE 
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- Les balades en montagne à cheval ou à poney (centre équestre près du lac Pavin).
- Le téléphérique de La Perdrix pour admirer le panorama exceptionnel.
Attention : la randonnée au sommet de la station n’est pas possible en hiver

 A TESTER 
Un Escape Game dans les cabines du téléphérique, à faire en famille ou entre amis. 

- La tyrolienne Fantasticable pour un survol vertigineux de la station. À réserver en ligne. 
- L’Xtrem aventure de la Biche : un parcours hors du commun alliant tyroliennes, passerelles, 

via ferrata, pont de singe, luge souterraine, saut dans le vide… À réserver en ligne.
- Les descentes en VTT Fatbike sur les pistes (après 17h). 
- La randonnée en quad pour tous niveaux (en mono ou bi-place).
- La visite de la cité médiévale de Besse (label « Petite Cité de Caractère »). 

 POUR RESTER AU CHAUD 

- Le centre ludo-sportif Les Hermines au cœur de la station
Un parc aventure avec espaces de jeux pour les tout-petits, un parcours acrobatique pour les plus 
grands, bowling, murs et mats d’escalade, salle de fitness…Et 2200 m2 d’espace aquatique dédiés 
au bien-être et à la détente. 

- La médiathèque (au village) avec son coin lecture, ses expos et jeux de société à disposition.
- L’atelier du coutelier (au village)
- Le musée du ski (au village)

 À FAIRE AVEC OU SANS NEIGE 

- Se faire un cinéma en famille (en station ou au village). 
- Profiter des spectacles, visites guidées à la lanterne et concerts organisés 

en station et au village (pendant les vacances scolaires).
- Déguster les spécialités locales dans les nombreux restaurants du terroir. 
- Partir en randonnée nocturne avec un guide accompagnateur. 

Programme des sorties disponible à l’Office de Tourisme.
- Se faire un bowling entre amis (pied des pistes)

 IDÉES SOIRÉES 

Les restaurants 
à Super Besse
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- L’atelier de fabrication de marionnettes à Besse
- Le centre ludo-sportif au pied des pistes
- L’Enclos de Tibou avec ses modules en mousse et animations au pied des pistes (en extérieur).
- Les pistes de luge (accès gratuit), tapis roulant pour la remontée (payant).
- Les jeux-aventure Tibou pour des balades très ludiques à pied ou en raquettes, au départ

du Madalet et de Pertuyzat (3 et 3,6 km). Bulletin-jeu disponible à l’OT dans le « Tibou Mag ».

- Le jour du marché : le lundi matin au village de Besse 
- Les navettes : elles circulent entre Besse, Pertuyzat et Super-Besse (service payant) 

et une navette gratuite circule en continu à l’intérieur de la station.
- Le stationnement nocturne en camping-cars est règlementé. Il est proposé

à l’aire de La Biche en station (à côté du lac) et au camping à Besse
(ouvert à l’année).

- Pour faire les courses : supermarché à l’entrée de Besse ouvert 7j/7 
avec station service, supérettes et magasins de produits locaux en station et au village. 

- Pour pique-niquer au chaud : salles hors-sac à l’Espace Madalet et à Pertuyzat
(avec points d’eau, micro-ondes et services) 
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 AVEC LES TOUT-PETITS ET LES PERSONNES FRAGILES 

 INFOS TRÈS PRATIQUES 

Les navettes 
Besse/Super Besse 

 BON PLAN 
La piste de ski « Les p’tits trappeurs »
Des animaux en résine, des jeux, des modules en mousse…
Pour skier en famille tout en s’amusant !
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- Les balades et activités autour des chiens de traineaux, pour une expérience inoubliable au 
départ de Chastreix-Sancy et Picherande.

 BON À SAVOIR ! 
Activité très demandée à réserver le plus tôt possible.

- La luge sur une nouvelle piste aménagée avec tapis couvert pour la remontée (Chastreix-Sancy)
- Idées de balades à pied : 

- La balade des cerfs au départ du village de Chastreix. Prendre la rue de la mairie direction 
« Le Mont ». Durée : 45 mn AR

- La balade du lac Chauvet. Depuis Picherande, prendre direction Besse. 
Après 5 km, petite route à droite et parking. Durée : 30 mn AR

- La visite d’une ferme de montagne dans le bourg de Chastreix (sur rdv) 
- La découverte de la fabrication d’une bière artisanale bio à Picherande
- La dégustation de produits locaux dans les auberges de pays
- Les séances de yoga et méditation à Chastreix
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VOS BUREAUX DE TOURISME : 04 73 21 52 00 – 04 73 22 30 83

CHASTREIX/CHASTREIX-SANCY ET PICHERANDE

 LES ACTIVITÉS INCONTOURNABLES 

POUR ACHETER UN FORFAIT DE SKI :  
Un seul point de vente : la billetterie au départ 
des pistes de Chastreix-Sancy (pas de vente 
en ligne). 

 BON À SAVOIR ! 
Il faut prévoir une photo d´identité pour l´achat 
d’1 forfait 3 jours et plus.

LES PRINCIPAUX TYPES DE FORFAITS : 
Il existe des forfaits journée, ½ journée (9h-13h 
ou 13h-17h), petite journée (12h-17h), fin d’après-
midi (15h-17h) ou plusieurs jours consécutifs.
Tarif journée adulte : 23,60 € 

 BON À SAVOIR ! 
Les détenteurs d’un forfait de ski 6 jours à 
Chastreix peuvent skier gratuitement 1 journée 
sur les domaines de Super Besse ou du Mont-
Dore. Offre valable pendant la période de 
validité du forfait 6 jours. Se présenter à la 
caisse centrale de l’une des 2 stations.   

POUR L’APPRENTISSAGE DU SKI : 
L’ESF de Chastreix-Sancy propose des cours 
tous niveaux. Renseignements et réservation au 
04 73 21 54 11 (sauf pour les vacances de février 
où la réservation se fait exclusivement en ligne).

LE SKI DE FOND ET LES BALADES 
EN RAQUETTES : 
Les départs des pistes pour les 2 activités :
- Dans la station de Chastreix-Sancy 

(au pied des pistes de ski alpin)
- A Picherande au départ du site de Chareire 

(à 2km du village)

 LE PLUS ! 
Ces pistes permettent de découvrir la Réserve 
Naturelle Nationale de Chastreix-Sancy 
(appelée aussi vallée de la Fontaine Salée) 
et ses paysages grandioses.

 INFOS SKI 
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La visite de La Maison de la Réserve Naturelle de Chastreix. Un espace ludique et pédagogique qui 
valorise toutes les richesses naturelles de la réserve à travers des expositions, des animations, des 
balades thématiques à pied ou en raquettes. Ouvert tous les matins sauf le dimanche.

3 points info : 
- Dans le bourg de Chastreix (à la Maison de La Réserve). Ouvert toute l’année.
- Dans la station de ski de Chastreix (billetterie ski alpin). Ouvert en période de vacances scolaires.
- À la mairie de Picherande (point info)

Jours et horaires d’ouverture disponibles sur sancy.com et dans le guide « Sancy Bienvenue ».
- Pour faire les courses : petits commerces alimentaires avec les produits de base à Picherande 

et à La Tour d’Auvergne. Magasins de produits locaux à Chastreix et Picherande. Supermarchés les 
plus proches : Besse et La Bourboule.

- Distributeurs de billets : « Point vert Crédit Agricole » au bureau de tabac et au restaurant 
« Chez La Jeanne » à Picherande.

- Pour pique-niquer au chaud : salles hors-sac à Picherande village (près de la billetterie ski de fond) 
et à Chastreix-Sancy (au pied des pistes)

- En camping-car : aire d’accueil et de services au pied des pistes (Chastreix-Sancy) 

 INFOS TRÈS PRATIQUES 



Retrouvez toute l’info sur www.sancy.com et dans le guide « Sancy Bienvenue » disponible dans les Offices de Tourisme du Sancy 15

 LES ACTIVITÉS ET VISITES EN EXTÉRIEUR 

Le parc pédagogique de Saint-Nectaire 
Pour découvrir, nourrir et câliner plein d’animaux 
(myocastors, marmottes, kangourous, rennes…).
La visite incontournable avec les enfants !

Le château de Murol 
Des visites guidées et spectacles équestres 
sont proposés pendant les vacances scolaires 
(Noël et Février). Hors vacances : visites libres.  

 LE BON PLAN ! 
L’entrée est gratuite pour les – de 10 ans.

La location de « poneys en main » 
pour les enfants
Dès 2 ans, accompagné d’un adulte, au départ 
de Murol (sur réservation).

La découverte de la vallée en 4x4 
ou RZR Buggy 
Initiation, randonnée, découverte…
Au départ de Saint-Nectaire.

Les vols en Montgolfière
Une façon unique de découvrir le Massif du 
Sancy, au lever du jour ou au coucher du soleil.
Une expérience inoubliable au départ du lac 
Chambon.

LES BALADES
• Au départ de Murol : 
- Le circuit du cratère du Tartaret

Pour profiter d’un beau panorama sur le lac 
Chambon. Au départ de l’OT. Durée : 1h AR.

- La balade dans le parc paysager 
du Prélong
Au cœur du village, à côté du Musée 
des Peintres. Durée libre.

• Au départ de Chambon-sur-lac :
- Le tour du lac Chambon

Balade idéale avec les enfants. Départ de 
la plage. Jeux pour enfants sur le parcours. 
Durée : 1h00.

• Au départ de Saint-Nectaire :
- Les grottes de Châteauneuf

Découverte d’un ancien habitat troglodytique 
et vue exceptionnelle sur le château de Murol. 
Départ devant l’église de Saint-Nectaire. 
Durée : 2h00.

- Menhirs et dolmens de Saint-Nectaire
Plusieurs dolmens et menhirs sont à découvrir 
un peu partout dans le village et aux 
alentours. Un document gratuit est disponible 
à l’Office de Tourisme.

 LES CONSEILS DU PRO ! 
- Conseillez l’application gratuite « Sancy 

Explorer » pour un accès rapide et audio-
guidé aux balades incontournables du Sancy. 

- Pour les petits et les personnes fragiles, les 
parcours « Tibou » sont à conseiller (jeux de 
pistes pour découvrir les villages de Murol, 
Chambon-sur-lac et St-Nectaire). 
Bulletins-jeux disponibles dans le « Tiboumag »

VOS BUREAUX DE TOURISME : 04 73 88 62 62 – 04 73 88 50 86 

MUROL – CHAMBON-SUR-LAC – SAINT-NECTAIRE  
LE VERNET STE-MARGUERITE
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• L’église de Saint-Nectaire
Un joyau de l’art roman, l’une des 5 églises romanes majeures d’Auvergne. À voir absolument ! 

 CONSEIL : 
Se rendre sur le parking de l’école de Saint-Nectaire pour prendre de la hauteur et profiter d’une vue
exceptionnelle sur l’église.

• La visite des Fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire
Pour découvrir les sources chaudes qui jaillissent du centre de la terre et donnent naissance 
à un artisanat unique au monde : l’art de la pétrification

• La visite des grottes du Cornadore à Saint-Nectaire
Pour découvrir l’atmosphère fascinante des thermes à l’époque gallo-romaine.

• La visite du Musée des peintres de l’École de Murol(s)
Pour admirer les peintures d’une école d’art unique en Auvergne.

 LE PLUS FAMILLE ! 
Visite adaptée aux enfants avec livret-jeu disponible à l’accueil

• Le SPA (soins, modelages, piscine intérieure, sauna, hammam...) à Saint-Nectaire
• Les « Mystères de Farges » à Saint-Nectaire

Découverte d’habitations troglodytiques médiévales et découverte d’une cave d’affinage.

 LE PLUS ! 
Un jeu de piste pour enfants pour découvrir le hameau de Farges.

• Le centre aqualudique (bassin à 32°C, sauna, hammam, 
jacuzzi) à Saint-Nectaire

• La rencontre avec les artisans et producteurs locaux
Pour découvrir la fabrication du Saint-Nectaire, l’apiculture, les 
plantes sauvages, la traite des chèvres ou encore la bijouterie 
artisanale.
Liste des producteurs dans le guide « Sancy Bienvenue » 
ou sur sancy.com.
• La Maison du fromage à Saint-Nectaire
Visite commentée avec cave d’affinage témoin, dégustation 
et vente des 5 AOP d’Auvergne.
• La visite de caves à fromage témoins à Saint-Nectaire
Liste des caves disponibles dans le guide « Sancy Bienvenue » 
ou sur sancy.com
• « L’Escape Box » pour jouer à domicile à un escape game 

à l’aide d’un coffre mystérieux (réservation en ligne)
• Le Casino de Saint-Nectaire et ses machines à sous

Les fermes 
à visiter
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- Le marché : le mercredi matin à Murol (rue George Sand)
- Les navettes : une navette (payante) entre le village-vacances « AZUREVA MUROL » 

et Besse/Super-Besse circule pendant toutes les vacances de février. Ouverte à tous, réservation 
par téléphone au 04 73 88 58 58. Horaires et tarifs disponibles sur sancy.com.

- Distributeurs de billets : 
- À La Poste et au magasin SPAR à Murol
- Au pôle commercial à Saint-Nectaire 
- Pas de Distributeur à Chambon-sur-lac

- Pour faire les courses : magasins de produits du terroir et supérette à Saint-Nectaire. Supérettes 
ouvertes 7j/7 à Murol. Nombreuses fermes avec vente directe producteurs sur les 3 communes 
(fromage, miel, produits de la ferme…). Station essence à Murol.

- Le stationnement nocturne en camping-cars :
- À Murol : aire de camping-cars route de Besse (Car-Park) 
- À Saint-Nectaire : aire de camping-cars au-dessus de la Poste (Car-Park)

- À Chambon : aire de service et d’accueil Car-Park

 INFOS TRÈS PRATIQUES 
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…10 VILLAGES DE MONTAGNE POUR LES AMATEURS DE GRANDS ESPACES

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

• Saint-Victor-la-Rivière
-  Admirer la « Roche Romaine » 

(coulée de basalte) 
- Visiter l’église romane
-  Goûter à la gastronomie locale dans 

l’auberge de pays

• Saint-Pierre-Colamine
-  Monter jusqu’au site du pic St-Pierre (45 mn

de marche AR) et admirer le panorama
-  Visiter le site troglodyte de Jonas (visite

médiévale ou libre)

 A TESTER 
Deux Escape Games 100% médiéval 
pour découvrir le site de Jonas en 
s’amusant

• Saint-Diéry 
-  Découvrir « la cheminée des fées », 

une curiosité géologique hors du commun
-  Profiter d’un point de vue exceptionnel depuis 

le village de Creste

• Valbeleix 
-  Faire la balade de « La Roche Nité » 

(45 mn de marche AR)
-  Admirer le pont gallo-romain.
-  Découvrir les plantes sauvages (petite 

entreprise de cueillette/culture)

• Compains
-  Admirer l’église Saint-Georges
-  Découvrir le lac d’altitude de Montcineyre  

• Espinchal 
-  Découvrir la cascade du moulin d’Arteil 

(à 10 mn à pied du centre bourg)
- Visiter l’église Saint-Nicolas

• La Godivelle
-  Découvrir les lacs d’altitude : le lac 

« d’En haut » et le lac « d’En bas »
-  Admirer la fontaine monumentale au milieu 

de la place du village

• Montgreleix  
-  Visiter l’église Saint-Laurent

• Egliseneuve d’Entraigues
-  Visiter la Maison des Fromages et ses espaces 

d’exposition
-  Déguster les spécialités régionales dans 

l’auberge du village
-  Acheter du fromage en direct à la ferme 
-  Découvrir son plan d’eau et ses cascades 
-  Flâner dans le marché de pays du mercredi 

matin

• Saint-Genès-Champespe
-  Admirer l’église Saint-Sébastien
-  Déguster la cuisine auvergnate dans 

l’auberge du bourg

•  Sancy Tour, les parcours 
découverte du Sancy

Un sentier thématisé est 
proposé dans chaque village. 
Les itinéraires sont accessibles 
à tous (selon enneigement 
et conditions météos)
+  d’infos sur sancy.com 

et sur l’appli Sancy Explorer



Retrouvez toute l’info sur www.sancy.com et dans le guide « Sancy Bienvenue » disponible dans les Offices de Tourisme du Sancy 19

LE
S A

UT
RE

S V
ILL

AG
ES

 D
U 

SA
NC

Y



LE MASSIF DU SANCY...
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