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La station de Super-Besse

(Puy-de-Dôme), qui culmine

à 1 850 mètres, est
particulièrement adaptée

aux familles.
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Tourisme

Moins courues

que les méga-domaines

des Alpes et des Pyrénées,

les stations Super-

et Le Mont-Dore,

dans le Puy-de-Dôme,

ont pourtant de quoi

satisfaire petits et grands.

Par Cyril Michaud.

»
lus proches de la région parisienne que les

stations des Alpes ou des Pyrénées, Super-

Besse et Le Mont-Dore, dans le massif du Sancy

(Puy-de-Dôme), représentent une belle alterna

tive pour les amateurs de montagne. Premier bon
point: les deux stations bénéficient du label Famille

Plus, qui garantit des animations adaptées à tous

les âges. Avec 27 pistes, Super-Besse, qui culmine

à 1 850 mètres d’altitude, est sans doute la plus

ludique des deux. Tout, sur place, a été pensé pour

le bien-être des familles désireuses d’apprendre à

skier tout en profitant de nombreuses activités.

A environ trois quarts d’heure en voiture de là, sur

le versant nord du Sancy, Le Mont-Dore est la sta

tion historique du massif. Réputée pour ses thermes,
elle était jadis connue comme le « champ de neige

de Paris », à l’époque où l’on pouvait s’y rendre

directement en train depuis la capitale. Plus sportive,
elle attire notamment les amateurs de randonnée

à ski. Les adeptes de la descente y ont quant à eux

accès à 31 pistes.

Chaque jour, au moins
une activité nouvelle

Tyrolienne géante, luges à sensation, mini-moto-

neiges électriques, centre aquatique, parc aventure

couvert pour les jours de mauvais temps... Super-

Besse et Le Mont-Dore, confrontés à un ennei

gement inégal ces dernières saisons, ont diversifié

leur offre de loisirs. « Super-Besse est devenu un

spot sensationnel, s’amuse Vincent Gatignol, le direc

teur de la station. Durant les vacances, il faut que l’on
puisse proposer chaque jour au moins une activité

nouvelle aux familles qui passent une semaine chez

nous. » Des investissements qui permettent
aujourd’hui aux deux domaines auvergnats de tirer

leur épingle du jeu et d’afficher de bons taux de rem

plissage, même lorsque la neige se fait désirer. Et

quand le soleil est au rendez-vous, leur cadre excep

tionnel, entre lacs, volcans endormis et réserves

naturelles, leur confère un charme fou qui fera fondre

n’importe quel vacancier,
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Se prendre pour un aigle

Installée sur les hauteurs de la station Super-

Besse et accessible par le télésiège Falaise,
la tyrolienne Fantasticable propulse dans

le vide, sur une distance de 1 600 mètres,

les amateurs de sensations fortes âgés de

12 ans minimum. En solo ou en duo, ils

dévalent, la tête la première, les 240 mètres
de dénivelé (le plus important en France)

pour un survol vertigineux au milieu des

sapins. Après avoir atteint une pointe

royal

de 120 kilomètres/heure, ils atteignent

les rives du lac des Hermines. Juste à côté,
les plus vaillants peuvent se défouler et tester

leur endurance, le long du parcours sportif

Xtrem aventure de la Biche, soit plus de

2,6 kilomètres à parcourir sur des passerelles,

ponts de singe, via ferrata... Intense !

Tyrolienne Fantasticable : à partir de 30,75 € en duo.

Parcours Xtrem aventure: 28 € pour les adultes,

24 € pour les 12-18 ans.

La tyrolienne

Fantasticable, à

Super-Besse, propose

le dénivelé le plus

important de France.

Sensations garanties !

Le parc aventure des Hermines,

un super endroit où s’amuser

les jours de mauvais temps,

S'éclater au chaud

A Super-Besse, le centre ludo-sportif
Les Hermines accueille petits et grands

dans deux zones couvertes. L’espace
aquatique inauguré en décembre

dernier compte un bassin de nage,

des bains bouillonnants, des espaces

bien-être... Le parc aventure propose,

quant à lui, des pistes de kart à pédales,

des mâts d’escalade, des parcours

acrobatiques, et même un espace

pour les 0-3 ans. Des équipements
pris d’assaut durant les vacances

ou les jours de mauvais temps !

Espace aquatique: 5 £ (3,80 € jusqu'à 12 ans).

Parc aventure: de 12 à 55 € selon les activités

(de5à 12 € pour les enfants).
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Au Mont-Dore,

on teste i'airboard,
un coussin gonflé

d’air pour dévaler

les pistes.

Glisser comme jamais

Valeur sûre des stations de ski auvergnates, la luge se décline

sous différentes formes dans le massif du Sancy. A Super-Besse

et au Mont-Dore, de vastes espaces ont été aménagés au pied des

pistes pour les enfants. Les adultes en quête de sensations fortes
peuvent quant à eux pratiquer en groupe une activité de luge

sportive. Super-Besse organise ainsi, depuis cet hiver, à l’arrivée

du téléphérique de la Perdrix, des sorties en snake gliss, une chenille

constituée de plusieurs luges. Le Mont-Dore a, de son côté, investi

dans des airboards, de gros coussins qui se dirigent à la manière

d’un bodyboard. Une activité encadrée par un moniteur diplômé.

Snake gliss à Super-Besse: 17€la descente de 3 kilomètres, à partir de 12 ans.

Airboards au Mont-Dore: 25 € la descente d’une heure, à partir de 10 ans.

C'est top!

A Super-Besse, il est
possible de skier même

quand le soleil s’est couché

(de 17 heures à 20 h 45),
sur l’une des treize pistes

éclairées. Histoire de

faire durer le plaisir...

15,90 € le forfait nocturne,

gratuit pour les moins de 5 ans.

ON Y VA?

Entrain

Intercités Paris - Clermont-Ferrand

(à partir de 30 euros environ l’aller).
Puis bus (la SNCF propose l’offre Illico

événements neige entre Clermont-

Ferrand et Le Mont-Dore, avec tarif
réduit sur le forfait) ou location

de voiture pour rejoindre Super-Besse

ou Le Mont-Dore (comptez environ

une heure de route).

www.oui.sncf

En bus

Liaisons directes Paris-Super-Besse les

samedis jusqu’au 28 février avec FlixBus

(29,99 euros l’aller).

www.flixbus.fr

S’informer

www.sancy.com

ONDORTOÙ?

Le Puy-Ferrand, au Mont-Dore

Situé au pied des pistes, cet hôtel-

restaurant 3 étoiles, à l’ambiance

familiale, est une institution. Chambre

double à partir de 80 euros.

www.hotel-puy-ferrand.com

Hôtel Mildiss, à Besse-et-Saint-Anastaise

A quelques kilomètres de Super-Besse,
cet hôtel 4 étoiles à l’architecture

moderne, avec restaurant et spa, a été

ouvert l’été dernier par deux anciens

rugbymen. Un havre de paix. Chambre

double à partir de 90 euros environ.

www.mildiss.fr

ON MANGE OÙ ?

La Bergerie, à Super-Besse
Cette ancienne bergerie au charme

fou, située au pied des pistes, sert

la meilleure truffade du Sancy! Belle

terrasse ensoleillée le midi. 21,90 euros

la formule.

www.sancy.com/restaurant/la-bergerie

Le P’tit Cham, au Mont-Dore

Un gîte avec vue sur les pistes

qui fait aussi restaurant (environ

13 euros le plat) et sandwicherie

pour les plus pressés.

Lepetitcham.com


