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DECOUVERTE DU SANCY SUD A RAQUETTES 
FORMULE ACCOMPAGNEE  

 
 

 
 

 

orte d'entrée sur la face sud du Massif du Sancy et surtout sur le haut plateau volcanique du Cézallier, 
territoire immense et méconnu, Besse-en-Chandesse est une cité auvergnate médiévale au riche patrimoine 
architectural, belles demeures Renaissance et beffroi classé. Sa situation est propice à la randonnée raquettes 

dans un univers unique au relief parfaitement adapté, un territoire situé entre neige et ciel abritant des burons 
inébranlables, quelques arbres, des lacs de cratère gelés et des volcans tout blanc ! 
La face sud du Sancy offre un grandiose paysage vertical et acéré, un décor de fond qui de loin fait penser à de très 
hautes montagnes. La randonnée au creux du cirque de la Fontaine Salée est un must, surtout si les chamois sont au 
rendez-vous ! 
Le Cézallier, propose lui des formes plus douces, vallonnées, alternant grands espaces ouverts et bosquets de forêts, 
parsemés de quelques-uns des principaux lacs des volcans d'Auvergne : Lac Chauvet, Lac Pavin, Lac de Montcineyre. 
Un espace idéal pour la randonnée en raquettes, un espace sauvage où l'on peut naviguer de Puys en burons, avec la 
sensation d'être loin ! 
 

› LE PROGRAMME                                                                                                   FA090 
 

5 jours - 4 nuits - 4 ½  jours de raquettes.   
 
Jour 1 : Rendez-vous à 12 h 30 devant la gare SNCF de Clermont-Ferrand, transfert en minibus avec l'accompagnateur 
pour Besse, environ 1 h de trajet. Ou rendez-vous à 13h30 à Besse à l'hôtel (les coordonnées vous seront 
communiquées sur la convocation). Nous préciser à l'inscription votre lieu de rendez-vous. Installation à l'hôtel pour 
4 nuits puis randonnée de mise en jambes vers le Puy de Pertuyzat, la montagne des Fraux, le Puy de Montchal et le 
fameux lac Pavin, lac de cratère quasi parfait. 
de 2 à 3 h de marche - Dénivelé positif : 300 m - Dénivelé négatif : 300 m 

P 
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Jour 2 : Le Cézallier 
Transfert pour nulle part... au milieu du Cézallier ! Randonnée vers Le Teston du Joran, La Motte de Brion et La 
Godivelle... ambiance et paysages d'ailleurs ! 
de 4 à 5 h de marche - Dénivelé positif : 400 m - Dénivelé négatif : 400 m 
 
JOUR 3 : Le Puy de Chambourguet 
Montée vers La Plaine des Moutons, et le Puy de Chambourguet à 1520 m, surplombant Super-Besse. Descente par la 
Montagne de Costapin et le Puy de Serveix sur l'immense vallon du Sancy est. 
Heure d'activité : de 4 à 5 h - Dénivelé positif : 400 m - Dénivelé négatif : 400 m 
 
JOUR 4 : Cirque de la Fontaine Salée 
Au départ de Chareire, randonnée vers le Cirque de la Fontaine Salée, territoire sauvage et vierge dominé par les pics 
acérés des sommets du Sancy. Descente le long de la vallée et par le Bois du Domais jusqu'au hameau de Chareire. 
Transfert retour en bus pour Besse. 
Heure d'activité : de 4 à 5 h - Dénivelé positif : 300 m - Dénivelé négatif : 300 m 
 
JOUR 5 : Lacs de Montcineyre et de Bourdouze 
À travers La Montagne des Fraux vers les lacs de Montcineyre et de Bourdouze, paysage ouvert et vallonné parsemé 
de fermes et burons, dominé à l'horizon par le Volcan de Montcineyre. Fin du séjour en fin d'après-midi, transfert pour 
Clermont-Ferrand, dispersion gare SNCF vers 18 h. 
Heure d'activité : de 4 à 5 h - Dénivelé positif : 400 m - Dénivelé négatif : 400 m 
 
Les itinéraires sont donnés à titre indicatif ; l'accompagnateur adaptera si besoin l'ordre des journées ou les 
itinéraires en fonction des conditions extérieures d'enneigement et de météorologie afin de privilégier la sécurité 
de nos déplacements en montagne. 
Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables sont 
toujours possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. Nos 
guides et accompagnateurs sauront d'autant mieux gérer ces aléas, si chacun garde sa bonne humeur. 
 

- Randonnée raquettes dans l'immensité sauvage du Cézallier 
- Découverte des volcans et pics du versant sud Sancy 

- L'espace bien être vous attend après la rando ! 
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› DATES et TARIFS 
 
Dates          Prix par personne en chambre de 2 : 
Du 28 décembre 2021 au 1er janvier 2022*      835 € 
Du 31 janvier 2021 au 4 févier 2022      715 € 
Du 7 au 11 février 2022        760 € 
Du 14 au 18 févier 2022       760 € 
Du 21 au 25 févier 2022       760 € 
Du 28 février au 04 mars 2022       760 € 
Du 7 au 11 mars 2022        715 € 
 
Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 195 € ou 230 € selon période, nous consulter. 
 
* SPÉCIAL NOUVEL AN 
Pour le Réveillon du 31 décembre, un menu festif est prévu, vins inclus. 
  
› LE PRIX COMPREND  

 
- La pension complète, du dîner du J1 au pique-nique du J5. 
- L’encadrement par un accompagnateur. 
- Les transferts prévus au programme. 
- Le prêt du matériel de raquettes et bâtons. 
- L’accés à la piscine de l’hôtel. 
- La taxe de séjour. 
 
› LE PRIX  NE COMPREND PAS 
 
- Le transport pour se rendre au point de départ et le retour. 
- Les boissons et les dépenses personnelles. 
- Le déjeuner du J1. 
- Les assurances. 
- Les frais d’inscription. 
- Les frais d’envoi à l’étranger.  
- D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”. 
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Hébergement avant ou après le séjour : 
Si vous souhaitez réserver une nuit supplémentaire à l'hébergement de votre séjour, nous consulter pour obtenir les 
coordonnées. 
 
› ACCUEIL / DISPERSION   
 
Accueil 
Rendez-vous à 12 h 30 devant la gare SNCF de Clermont-Ferrand, transfert en minibus avec l'accompagnateur pour 
Besse, environ 1 h de trajet. Ou rendez-vous à 13h30 à Besse à l'hôtel (les coordonnées vous seront communiquées 
sur la convocation). Nous préciser à l'inscription votre lieu de rendez-vous. 
 
Dispersion 
Le J5 en fin d'après-midi, transfert pour Clermont-Ferrand, dispersion gare SNCF vers 18 h. 
 

Nombre de participants : 4 personnes minimum, 8 maximum. 
 
› NIVEAU  

  
Randonnées de 12 à 18 km par jour, 3 à 5 h de marche sans difficulté technique particulière. 

 
Dénivellations à la montée de 300 à 400 m par jour. 
 
› HEBERGEMENT 
 
Vous serez logés en chambre de 2 personnes (possible exceptionnellement en chambre de 3 personnes pour des 
raisons de disponibilités). Vous pouvez choisir, sous réserve de disponibilité, une chambre individuelle. 
L'hôtel ** se situe à 800 m du centre de la cité médiévale de Besse. Chambres avec salle de bains et WC, Wifi gratuit. 
L'hôtel dispose d'une salle de fitness, d'un salon de lecture et d'une salle de jeux. Vous aurez accès gracieusement à 
l'espace Bien-être avec piscine intérieure chauffée, bain bouillonnant intégré et jet stream. Hammam et Massages en 
supplément, à réserver et régler sur place. 
 
Repas : Dîners au restaurant de l'hôtel, cuisine traditionnelle et de terroir, menus selon les saisons, beaucoup de 
produits frais issus de produits régionaux et circuit court. Petit-déjeuner buffet. Pique-nique tiré du sac à midi 
préparé par l'hôtel. 
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› BAGAGES   
 
- 1 sac à dos de 35 à 40 L à dos aéré et réglable et muni d'une ceinture ventrale, pouvant contenir les vivres de la 
journée, la 
gourde, un vêtement de protection, l'appareil photo... 
- 1 sac de voyage souple pour contenir les affaires de rechange pour la semaine 
 
POUR LA DÉTENTE DANS LA PISCINE 
- 1 paire de chaussures de piscine antidérapantes (facultatif) 
- 1 maillot de bain (shorts et caleçons de bains sont interdits) + drap de bain (pas de location possible sur place) 
 
MATÉRIEL FOURNI 
- Raquettes à neige et bâtons 
 
› ENCADREMENT 
 
Accompagnateur en montagne diplômé d’État, spécialiste de la région. 
 
› ACCES  
   
SI VOUS VENEZ EN TRAIN 
Accès par la gare SNCF de Clermont-Ferrand. 
 
› MATERIEL FOURNI 
 
Raquettes et bâtons  
 
 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 – 

 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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