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MASSIF CENTRAL 
LACS & VOLCANS D’AUVERGNE  

 

 
 
 

enez découvrir la chaîne des Puys récemment classée au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO à travers ce magnifique séjour de randonnée. Depuis la chaîne 
des Puys, l’itinéraire commence au pied du Puy de Dôme, qui surplombe 
Clermont-Ferrand, et vous emmène en direction du Massif du Sancy et ses 

magnifiques panoramas.  
Ce parcours vous fera découvrir les célèbres volcans auvergnats tels que les Puys de 
la Vache et Lassolas ou encore le point culminant des Monts Dore : le Puy de Sancy 
(1886 m) mais également de nombreux lacs comme le lac de Servières, le lac de 
Guéry, le lac Pavin et celui d’Aydat.  
Ce parcours vous fait évoluer au cœur d’une nature préservée, tout en découvrant le 
patrimoine rural, historique et culinaire de notre belle région ! 

 

 › LE PROGRAMME                                                                                                     FL305  
 

8 jours - 7 nuits - 7 jours de randonnée.   
 
JOUR 1 SAINT-GENES CHAMPANELLE  
Arrivée et installation à Saint-Genès Champanelle. Nuit en demi-pension. 
 
JOUR 2 SAINT-GENES CHAMPANELLE - ORCIVAL   
Jolie étape de mise en jambe pour débuter cette semaine de randonnée. Tout au 
long de la journée, vous pourrez admirer de jolis panoramas du Puy de Dôme, 
derrière vous.  

V
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Cette journée ne présente pas de difficulté particulière et vous permet d’arriver 
assez tôt pour visiter le joli village d’Orcival et sa basilique du XIIe siècle.  
16 km  
+415m/-510m 4h30 de marche environ 
 
JOUR 3 : ORCIVAL - LA BOURBOULE  
Vous rejoignez le lac de Servières que vous contournez avant de monter au Puy de 
Combe Perret. Vous suivez ensuite la ligne de crête jusqu’au Col de Guéry. Vous 
longez ensuite le lac du même nom et montez au sommet du Puy Gros avant de 
descendre sur La Bourboule, ville thermale.  
22,5 km  
+940m/-960m 6h30 de marche environ 
 
JOUR 4 : LA BOURBOULE - LE MONT DORE  
Cette étape vous permettra de rejoindre la station du Mont Dore. Vous monterez 
dans un premier temps en direction du pic du Capucin avant de poursuivre sur une 
crête pour bénéficier de vues dégagées splendides. Vous redescendrez ensuite pour 
vous installer à votre logement au cœur de la station du Mont Dore. 
16 km  
+990m/-560m 4h30 de marche environ 
 
JOUR 5 : LE MONT DORE - BESSE ET ST ANASTAISE  
Cette étape vous amènera sur le point culminant du Massif central et sur le plus haut 
volcan de France métropolitaine : le Puy de Sancy. Vous enchainerez par une douce 
descente vers Besse Saint Anastaise au cœur des pistes de skis, des forêts pour 
conclure par un point de vue sur le Lac Pavin avant l’arrivée de votre étape.  
21,5 km  
+920m/-1170m 6h de marche environ 
  
JOUR 6 : BESSE ET ST ANASTAISE - SAINT-NECTAIRE  
Étape assez longue mais sans difficulté particulière. Vous passerez par le lac 
Chambon, le château de Murol avant d’arriver à Saint Nectaire, célèbre pour son 
fromage.  
25 km  
+700m/-1030m  6h30 de marche environ 
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JOUR 7 : SAINT NECTAIRE - LAC DE LA CASSIERE  
Vous quittez St Nectaire, et laissez derrière vous le Massif du Sancy. Après le village 
d’Olloix, vous descendez dans les Gorges de la Monne. C’est désormais le Puy de 
Dôme qui vous fait face. En chemin, vous passerez au lac d’Aydat puis le lac de la 
Cassière pour clôturer cette étape.  
26 km  
+855m/-720m 6h30 de marche environ 
 
JOUR 8 : LAC DE LA CASSIERE - SAINT-GENES CHAMPANELLE  
Une courte étape pour terminer cette boucle. L’itinéraire vous amène à la 
découverte des Puys de la Vache et Lassolas et vous offre de superbes points de vue, 
de quoi se remémorer votre semaine de randonnée et les paysages traversés.  
Fin du séjour après la randonnée.  
12 km  
+435m/-350m 3h30 de marche environ 
 
NB : possibilité de poursuivre la journée avec une boucle vous amenant jusqu’au 

sommet du Puy de Dôme. 

 
- La Basilique d’Orcival 
- Les panoramas sur la chaîne des Puys 
- Le lac Pavin 

 

 › DATES  
 
Entre le 1er juin et le 15 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. 
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 › LE PRIX COMPREND  
 

- L’hébergement en demi-pension sauf J6.  
- Un topo-guide par chambre réservée avec carte pour les randonnées. 
- Le transfert des bagages entre chaque étape de marche. 
- La taxe de séjour. 
 

 › LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- Les repas de midi. 
- Les assurances. 
- Les boissons et dépenses personnelles. 
- Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous et le retour. 
- 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) 
 

 › NIVEAU  
 

 
 

 › HEBERGEMENTS 
 

Hôtels 2** ou 3*** confortables et une nuit en hôtel-auberge (chambre avec salle 
de bain privative).   
 

› RESTAURATION 
 

Les paniers repas du midi ne sont pas inclus dans nos prix. 
Vous pouvez les acheter dans les villages aux commerces existants.  
Si vous souhaitez commander un pique-nique à l’hôtel, nous vous recommandons de 
le demander la veille à l’hôtelier. 
 

 › TRANSPORT DES BAGAGES   
 

Vos bagages seront transportés entre chaque étape par un taxi ou pas les 
hébergeurs en fin de matinée ou dans le courant de l’après-midi. 
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› ACCES  
 

Gare SNCF de Clermont-Ferrand. Puis taxi jusqu’à Laschamps. 
 

 Saint-Genès-Champanelle se situe sur la commune de Laschamps, à 15 
kilomètres à l’ouest de Clermont-Ferrand. 
 
Parking : 
Vous pouvez garer votre voiture à côté de l’hôtel. 
 
› 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 couteau 
- une lampe de poche (pas indispensable) 
- une paire de jumelle (facultatif) 
- mouchoirs en papier 
- une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté. 
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
 
 
 
 
 
 
 
 


