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AUVERGNE - PUY DE SANCY 
Marche sur les Volcans 

 
 
 

u cœur du Parc des volcans d'auvergne, né il y a 5 millions d'années, le Puy 
de Sancy culmine à 1886 m : mélange de rondeurs, de falaises déchirées et 
d'échancrures profondes, promesse de rencontres intimistes et d'échappées 

sauvages. Des émotions les plus vives aux sensations les plus fortes, toute la 
gamme des sentiments se décline en plaisirs majeurs. Oubliés le temps qui passe, 
les relations convenues, l'agitation citadine... Dépaysante, régénératrice, ici, la 
montagne est la plus douce et la plus surprenante des compagnes. 
Le saviez-vous ? La Dordogne prend sa source au pied du Sancy à 1350 m 
d’altitude. 
 

PROGRAMME                      FL082 

 
7 jours - 6 nuits - 5 jours de randonnée.  
 
JOUR 1 : Arrivée à La Bourboule.  
Chaque jour, deux itinéraires au choix (1 court et 1 long). 
 
JOUR 2 : Dans les bois de Charlannes et de la Charbonnière, au départ de la Bourboule 
Parcours 1.A / Itinéraire classique : parcours bleu 
Départ et retour depuis l’office de tourisme de La Bourboule. 
Distance : 23 km      D+ : +850 m / D- : -850 m  
 
Parcours 1.B / Alternative courte : parcours orange 
Départ et retour depuis l’office de tourisme de La Bourboule. 
Distance : 10 km       D+ : +450 m / D- : -180 m  
 
JOUR 3 : Du Ruisseau de Cliergue à la Roche de Vendeix au départ de La Bourboule 

A 
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Parcours 2.A / Itinéraire classique : parcours bleu 
Départ et retour depuis l’office de tourisme de La Bourboule. 
Distance : 19 km      D+ : +620 m / D- : -620 m  
 
Parcours 2.B / Alternative courte : parcours orange 
Départ et retour depuis l’office de tourisme de La Bourboule. 
Distance : 8 km       D+ : +430 m / D- : -420 m 
 
JOUR 4 : : De La Bourboule au Mont Dore, par le Lac de Guéry 
Parcours 3.A / Itinéraire classique : parcours bleu 
Départ depuis l’office de tourisme de La Bourboule. 
Distance : 24 km      D+ : +1100 m / D- : -690 m 
 
Parcours 3.B / Alternative courte : parcours orange 
Départ depuis l’office de tourisme de La Bourboule. 
Distance : 13 km      D+ : +480 m / D- : -60 m 
 
JOUR 5 : : Ascension du Puy de Sancy par les crêtes, au départ du Mont Dore 
Parcours 4.A / Itinéraire classique : parcours bleu 
Départ et retour depuis le parking du téléphérique du Sancy.  
Distance : 24 km      D+ : +1250 m / D- : -1300 m 
 
Parcours 4.B / Alternative courte : parcours orange 
Départ et retour depuis le parking du téléphérique du Sancy.  
Distance : 12 km      D+ : +640 m / D- : -680 m 
 
 
JOUR 6 : Autour du cirque de la fontaine salée, au départ du Mont Dore 
Parcours 5.A / Itinéraire classique : parcours bleu 
Départ et retour depuis le parking du téléphérique du Sancy.  
Distance : 20 km      D+ : +1150 m / D- : -1150 m 
 
Parcours 5.B / Alternative courte : parcours orange 
Départ et retour depuis le parking du téléphérique du Sancy.  
Distance : 7 km       D+ : +550 m / D- : -550 m 
 
JOUR 7 : Fin du séjour après le petit-déjeuner. Transfert retour sur la Bourboule avec l'hôtelier.  
 

 
- Découverte du beau Massif du Sancy 
- Des hébergements de qualité 
- La possibilité d’alterner entre randonnées courtes et longues 
-  
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DATES  

 
Entre le 1er mai et le 31 octobre, aux dates de votre convenance et suivant la disponibilité des 
hébergements. 
 
Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous conviendraient 
également (ex : possibilité de décaler la randonnée d’un ou deux jours avant ou après…) ; ceci 
au cas où un ou plusieurs hébergements ne seraient pas disponibles aux dates choisies. 
Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas de places 
réservées dans les hébergements et certains d’entre eux sont complets parfois plusieurs mois à 
l’avance. 
 

LE PRIX COMPREND   

 
- La demi-pension 
- Le transport des bagages entre LA BOURBOULE et LE MONT-DORE   
- La mise à disposition du topo-guide (l topo-guide par chambre réservée) 
- Le transfert retour à La Bourboule le J7. 
- La taxe de séjour. 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

 
- Les frais d’inscription (+15 € / personne), les frais d’envoi à l’étranger (+15 € / dossier) ainsi 
que les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35 € / dossier) 
-le pique-nique de midi 
-les assurances 
-les boissons et dépenses personnelles 
-les transferts de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion 
 

NIVEAU      

 

 Ou  Le sentier est parfois escarpé et peut paraître difficile car le dénivelé est 
important. Les randonnées étant courtes, cela permet de flâner et d’effectuer ces balades à 
votre rythme. 
 

HEBERGEMENTS  

 
Hôtel ** ou *** à LA BOURBOULE et au MONT-DORE.   
PARKINGS GRATUITS AUX DEUX HOTELS.   
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RESTAURATION 

 
Les petits-déjeuners servis sous forme de buffet. 
Les dîners sont en général servis à partir de 19h30 ; ils sont composés la plupart du temps du 
menu du jour. 
Les paniers repas du midi ne sont pas inclus dans nos prix.  
Les deux hôtels proposent des piques niques.  
 

TRANSPORT DES BAGAGES   

 
Vos bagages seront transportés entre LA BOURBOULE et LE MONT DORE le 4ème jour. 
 

INFORMATIONS TOURISTIQUES 

 
LA BOURBOULE : 

Avec plus de deux mille habitants en dehors de la saison touristique, La Bourboule est l’une 
des principales agglomérations du canton de Rochefort-Montagne. Elle est surtout une station 
thermale réputée, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Clermont-Ferrand, au 
cœur du parc naturel régional des volcans d’Auvergne. Limitée au sud et à l’ouest par les 
cantons de La Tour d’Auvergne et de Saint-Sauves d’Auvergne, elle se rattache au canton de 
Rochefort par la commune de Murat-le-Quaire au nord, dont elle est issue, et par celle du 
Mont-Dore, à l’est. Installée dans la vallée de la haute Dordogne, elle est donc proche voisine 
de l’autre station thermale du massif du Sancy, Le Mont-Dore. L’altitude y est moindre, et l’on 
descend, en l’espace des quatre à cinq kilomètres séparant les deux stations, de 1050 à 850 
mètres. 

 
LE MONT DORE : 
Situé aux sources de la Dordogne, Le Mont-Dore doit sa réputation à la pureté de son air, à 
ses eaux thermales, à la qualité et modernité de son domaine skiable.  
 
Dans une ambiance animée et chaleureuse, ce grand village au caractère montagnard offre, 
au pied du Puy de Sancy, une multitude de services et de loisirs à pratiquer sans modération. 

 
LE PUY DE SANCY : 
A 1883 mètres d’altitude, le Puy de Sancy est le point culminant du Massif 
Central. Parsemées de fleurs au printemps, les pentes du volcan offrent de merveilleux 
sentiers de promenade. Le long de ses flancs, de nombreuses cascades convergent vers la 
vallée du Mont-Dore pour donner naissance à la belle Dordogne.  
 
Survolant les Gorges d’Enfer, l’arrivée au sommet en téléphérique est spectaculaire. Un 
panorama gigantesque se déroule sous vos yeux bien au-delà des frontières de l’Auvergne.  
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Par temps clair, on peut même apercevoir le Mont-Blanc et ses neiges éternelles. C’est la 
"vraie montagne" avec ses crêtes aux allures alpines, ses sentiers escarpés, les belles aiguilles 
de lave (Dent de Rancune et Crête de Coq) et ses immenses prairies où d’importants 
troupeaux de Salers et d’Aubrac perpétuent la tradition pastorale. 

 
MUSEE DE GEOLOGIE BOTANIQUE : 

(2 quai Féron à LA BOURBOULE) Minéraux d’Auvergne et du monde entier. Laves, roches, 
fossiles (paléolithique, néolithique, âge du bronze) 
Vestiges et maquette du temple de Mercure du Puy de Dôme, collection d’ex-voto de la Source 
des Roches de Chamalières, terres cuites blanches, verres gallo-romains, lampes à huile.). 
Le musée organise des sorties géologiques à thème (recherche de fluorine, orpaillage, 
volcanologie, botanique). 

JOURS ET HEURES DE VISITE : ouvert tous les jours sauf samedi et dimanche de 10 à 12 h et de 
15 à 18 h du 01/07 au 30/09. 

 

› LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 
- un petit sac à dos pour le pique - nique et les affaires de la journée 
- une petite pharmacie individuelle (sparadrap, double peau, éosine, alcool....) 
- une paire de chaussures de marche « moyenne montagne » (attention aux chaussures 
neuves) 
- lunettes, crème et chapeau pour le soleil 
- des vêtements de pluie 
- des chaussures légères pour le soir 
- une gourde : il est important de boire 1.5 à 2L d'eau par jour 
- un brumisateur 
- un couteau 
- une lampe de poche (pas indispensable) 
- une paire de jumelle (facultative mais fortement recommandé pour observer les rapaces) 
- mouchoirs en papier 
- une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté. 
 
 

MODIFICATION DE RESERVATION :  
ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation déjà 
effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de randonnée doivent 
se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le bulletin de réservation. Une fois 
les dossiers confirmés, ces réservations devront se faire directement auprès de l’hébergement 
concerné et être payées sur place. 
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FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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