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L

e besoin d’air pur, de grands espaces et l'envie de
se ressourcer n’ont jamais été aussi présents dans
nos vies.
Opter pour un séjour dans le Massif du Sancy c’est
opter pour un vrai changement d’atmosphère et
découvrir les dernières tendances hivernales. Ski
bien sûr, activités sportives pour s’entretenir, plaisirs
gastronomiques pour reprendre des forces, pauses
bien-être pour se déconnecter et s’évader.
Véritable territoire de loisirs, le Sancy offre une large
palette de sports d’hiver et s’adapte en permanence
pour rester une destination dynamique et attrayante.
Le Massif du Sancy vous dévoile ses 10 tendances pour
la prochaine saison hiver et vous promet de belles
vacances volcaniques.
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Points de repère
Accessibilité
Paris

Le Massif du Sancy
une destination facile d’accès
Nantes

- Liaisons en train et bus via Paris
& Clermont-Ferrand

4h30

5h
MASSIF DU

SANCY

- Vols réguliers à destination de
l’aéroport de Clermont-Ferrand

3h30

- En voiture, le Massif du Sancy à :
. 4 h 30 de Paris
. 3 h 30 de Bordeaux
. 2 h 30 de Lyon
. Pensez au covoiturage
avec « Covoiturage Auvergne »

Bordeaux

Clermont-Ferrand
Lyon
2h30

3h30

Montpellier

Sports d’hiver
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ski de descente
Nouvelles glisses
Ski de fond
Ski de rando
Ski de couloir
Speed riding
Randonnée raquettes
Biathlon
Snowscoot
Chiens de traineaux
Tyrolienne Fantasticable
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.
.
.
.
.
.
.
.
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Tyrolienne à virages
Parcours Xtrem Aventure
Airboard
Descente de luge sportive
Mini motoneige
Fatbike
Escalade de cascade de glace
Pêche blanche
Trail
Snake Gliss

Le Sancy en chiffres

Stations de ski
Chastreix Sancy
5

6

76

PISTES DE
DESCENTE

46

PISTES DE SKI
DE FOND

20

CIRCUITS
RAQUETTES

1 tapis couvert

5

2

7 téléskis

1 snowpark

1730 m

16 km de pistes

1350 m

9

ESPACES
LUDIQUES

660 000 36 600
JOURNÉES
SKIEURS

LITS
MARCHANDS

Gourmandises
1re AOP fermière d’Europe :
Le Saint-Nectaire
Une spécialité montagnarde :
La truffade

Le Mont-Dore
15

8

3 télésièges

2

6

9 téléskis

1 téléphérique

1850 m

33 km de pistes

1200 m

60 % du domaine
équipé d’enneigeurs

Super-Besse

2 eaux minérales naturelles :
Saint-Diéry et Mont-Dore
Et bien d’autres douceurs du pays :
bières artisanales, confitures,
biscuits artisanaux, miels, tisanes et
plantes sauvages.

28 enneigeurs

5

9

13 téléskis

5 télésièges

9

40 km de pistes
70% du domaine
équipé d’enneigeurs

1 téléphérique

2 tapis
couverts

Ski nocturne

1850 m
1350 m

4

13 pistes éclairées

2

4

2

5

5

2

2

Domaines reliés

Le Mont-Dore <> Super-Besse
BON PLAN accès au second
domaine OFFERT lorsque la liaison
est ouverte.
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Tendance n°1

Skier dans la poudreuse
Un beau manteau blanc immaculé qui n’attend que les premières traces ! Voici un
tableau qui met l’eau à la bouche des skieurs les plus avertis mais pas uniquement.
Le Massif du Sancy c’est 3 stations de ski aux identités bien marquées et avec des
activités variées. A vous de choisir celle qui vous conviendra le mieux !

Le Mont-Dore

Le relief acéré de la station du
Mont-Dore permet la pratique de
nombreuses activités insoupçonnées en
Auvergne : Freeride, ski de couloir. Labellisée
Famille Plus, le Mont-Dore est aussi et
surtout une station familiale avec des
activités adaptées aux plus jeunes.

Chastreix-Sancy

Chastreix-Sancy est la station de pure
nature par excellence ! Sa vue imprenable
sur le Puy de Sancy, sa Réserve Naturelle
Nationale, la convivialité de son petit village
de montagne ainsi que la taille humaine
de son domaine skiable en font une
destination idéale pour passer un séjour
ressourçant.

À découvrir
Le snowkite pour skieurs
avides de grands espaces
Le Massif du Sancy a la chance d’avoir
une exposition aux vents qui offre
des spots idéaux pour la pratique du
snowkite.
+ INFO : accessible aux skieurs niveau
piste rouge. Cours d’initiation 90 €/3 h
avec superbesse.evolution2.com

Super-Besse

Super-Besse, allie les plaisirs de
la glisse classique aux nouveaux
modèles de glisse : boarder-cross, freestyle
jump, Free Park, snowscoot…
Une dernière descente ? Super-Besse
c’est aussi un incroyable domaine de ski
nocturne avec 13 pistes éclairées de tous
niveaux.

Tendance n°2

Passer des vacances actives
Insolite
La station de Super-Besse propose un
escape game dans les cabines du
téléphérique de la Perdrix. Embarquez
dans les cabines et tentez d'éviter une
éruption éminente.
+ INFO : 79 € par cabine
(1 à 4 personnes), durée 1 heure
En après-ski à Super-Besse, les
pistes se dévalent de manière
sportive en « Fantasy luge » ou en
« yooner »
+ INFO : dès 8 ans (accompagné
par un adulte).
mais aussi en « Snake Gliss » à bord
d'un train de luges articulées.
+ INFO : dès 12 ans. Sur réservation
Au Mont-Dore, on propose aux plus
intrépides de tester des sensations
de glisse en airboard. L’activité est
encadrée par un moniteur et se
déroule en fin de journée.
+ INFO : dès 10 ans ou 1,30 m.
Sur réservation

Avis aux plus sportifs !

Oubliez les remontées mécaniques,
les pistes damées et la foule.
Chaussez des skis de randonnée
avec peaux de phoque et engagezvous dans des pentes vierges pour
faire votre trace dans le calme
absolu.

Nouvelles sensations de glisse !
VTT aux pneus surdimensionnés,
le Fatbike fait partie des activités
incontournables lors de balades
sur neige encadrées par des
professionnels. (Super-Besse et
le Mont-Dore).
+ INFO : dès 14 ans ou 1,55 m.
Sur réservation
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Tendance n°3

Se prendre pour un explorateur
Avec 250 km de pistes damées et balisées,
le Massif du Sancy propose des domaines
nordiques vastes et sauvages, idéaux pour
les balades en raquettes ou la pratique du ski
nordique.

Nouveau
Les forfaits pour le ski nordique
ou les raquettes se prennent
directement en ligne sur sancy.com

Dans la peau d’un musher

Les balades en chiens de traîneau offrent
un véritable moment d’évasion chargé
d’émotions. Promenade ou initiation à la
conduite d’attelage, quel que soit votre
choix, vivez une expérience façon Grand
Nord !
+INFO : sancy.com

Cascades de glace

De par son exposition, son relief et ses
conditions climatiques, le Sancy permet
la pratique d'activités dites de haute
montagne comme l’escalade de cascades
de glace. Cette activité se révèle être
accessible même pour les novices , en
session d'initiation avec un guide de haute
montagne.
+ INFO : Bureau des guides d’Auvergne

Événement
La pêche blanche
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C’est au lac de Guéry, plus haut lac
d’Auvergne, que chaque année début mars,
de nombreux pêcheurs viennent de toute la
France et des pays voisins pour s’adonner à
la pêche blanche.
Chacun creuse son trou dans la glace puis
lance sa ligne et traque ombles de fontaines
et truites farios au cours d’une partie de
pêche héritée des traditions des inuits.
+ INFO : 1er samedi de mars

Tendance n°4

Relever de nouveaux challenges
Rien de tel qu’un petit séjour dans les stations du Sancy pour relever des
défis sportifs et se prouver « qu’on pouvait y arriver ! »

Avec la toute nouvelle Tyrolienne à virages
(Le Mont-Dore) vous vivrez un expérience unique le
temps d’un parcours de 700 m de long. Avec une vue
imprenable, parcourez la forêt pour un itinéraire 100 %
nature.
Dès 40 kg et 1,30 m - 30 €/adulte et 20 €/étudiant
L’Xtrem Aventure de la Biche (Super-Besse) vous fera
découvrir la station de manière plus acrobatique !
Ce parcours sportif et engagé propose 45 ateliers dont
20 tyroliennes, 4 quick jumps et 10 ponts suspendus.
+ INFO : superbesse.sancy.com
Tyrolienne Fantasticable (Super-Besse) seul ou à
deux. Tête la première, c’est parti pour une descente
de 1 600 mètres à 45 m au-dessus du sol.
Sensations garanties !
+ INFO : superbesse.sancy.com

Tendance n°5

Relâcher la pression
Des espaces aquatiques dédiés à la relaxation, à la
détente et au bien-être, un hydromassage sous les
cols de cygnes pour dénouer les tensions de la nuque
et des épaules : on en rêve tous !
Le centre aqualudique des hermines à Super-Besse
et Sancy’O à la Bourboule vous proposent de souffler
et de vous détendre dans leurs centres aquatiques.
Saunas, hammams et massages viendront compléter
l’offre pour permettre une déconnexion totale.
+ INFO : sancy.com

Tendance n°6

Passer du temps en famille
encore et toujours
Parce que la famille reste une valeur
refuge importante, tout est réfléchi
dans le Sancy pour que parents et
enfants partagent le plus d’activités
possible.

Mini motoneiges pour mini bikers !
(Le Mont-Dore)
Au cœur du Sancy Park, Le Mont-Dore
propose un circuit de motoneiges
spécialement dédié aux petits
bikers. Uniques en Auvergne, ces
engins électriques zéro émission sont
spécialement adaptés aux enfants qui
découvrent ainsi de nouveaux plaisirs de
glisse sur un circuit fermé et balisé.
+ INFO : de 5 à 12 ans. 20 €/pers. 5 €/baptême

Snowboarders en culotte courte !
(Super-Besse)
Burton Snowboards a développé le Riglet
Park, une aire de jeu adaptée aux petits,
inspirée des snowparks pour découvrir le
snowboard en s’amusant en compagnie
d’un moniteur.
+ INFO : de 3 à 8 ans. superbesse.evolution2.com

BON PLAN
Pour les plus grands, les stations de
Chastreix-Sancy, du Mont-Dore et de
Super-Besse ont également équipé leurs
domaines de snowpark accessibles à tous.

Pack Ski Famille
Parce qu’il n’y a rien de mieux que de skier
en famille, les stations de Super-Besse et du
Mont-Dore mettent en place toute la saison
des packs famille pour les forfaits de ski.
LE + : Les packs famille sont disponibles en
ligne sur sancy.com

Piste ludique (Super-Besse)

A découvrir en famille, la piste des trappeurs
thématisée « Grand Nord » serpente dans
les bois et permet de découvrir les animaux
en résine disposés sur le bord de la piste. A
chaque animal est associé un pupitre avec
une explication et un jeu.

Les espaces ludiques
des stations Famille Plus

Écoles de ski
Apprendre à skier c’est possible à tout
âge et l’idéal est d’apprendre auprès
de moniteurs diplômés. 5 écoles de
ski sont présentes dans le Sancy pour
s’initier ou se perfectionner.

! Pensez à réserver vos cours de ski
en amont de votre séjour.

L’Enclos de Tibou à Super-Besse est un
espace de 500 m², équipé de modules et
d’engins de mousse pour faire glisser les
enfants dès 2 ans en toute sécurité.
Un nouvel espace pour le tubing sera aussi
en place cet hiver.
Au Mont-Dore, c’est au tout nouveau
Sancy Park avec ses pistes de luge, sa tour
infernale, ses pistes de tubing et le parcours
Disc Golf que les p’tits loups et leurs parents
auront RDV.

Bons plans
Formule accueil + ski + garderie des
Ecoles du Ski Français
En attendant de pouvoir emmener
vos bambins dévaler les pistes de ski,
les ESF du Mont-Dore et de SuperBesse proposent une formule idéale
: Accueil + Ski + Garderie pour les
petits de 3 ans révolus jusqu’à 6 ans.
Vos p’tits bouts sont accueillis au
Jardin des Neiges pour s’initier à une
première approche de la neige via
des activités d’éveil puis encadrés
pour l’apprentissage progressif du
ski.
+ INFO : formule 4 h = 2 h de cours
de ski et 2 h d’activités ludiques de
neige.
esfsuperbesse.com
et esf-lemontdore.fr

Focus
NOUVEAU ! Déambulations guidées

Sancy Explorer l’application
outdoor géolocalisée propose
un guidage adapté à la pratique
des activités hivernales. Le visiteur
retrouvera des balades raquettes
emblématiques, des visites de villes
et des parcours poussette version
blanche !
LE + : du contenu additionnel se
déclenche à l’approche de points
d’intérêts particuliers !
+ INFO : Application gratuite disponible
sur App Store et Android.
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Tendance n°7

Profiter des plaisirs de la vie
Réveillez vos papilles ! Potée, chou
farci, omble chevalier ou pounti.
Les chefs du Sancy concoctent de
succulentes recettes qui raviront les
gourmands.
Le territoire du Sancy va vous entrainer
au pays des fromages et de la bonne
charcuterie qui tient au corps les soirs
d’hiver.
L’incontournable de votre séjour : la
truffade, plat emblématique auvergnat
se prépare avec de la tomme fraiche
de cantal, des pommes de terre et se
sert accompagnée de salade et de
charcuterie auvergnate.

Le Saint-Nectaire : le plaisir d’un fromage tendre et généreux

C’est au cœur du Parc Naturel des Volcans d’Auvergne que se fabrique le Saint-Nectaire,
générations après générations. De ce patrimoine naturel d’exception, le Saint-Nectaire a
su tirer profit et a gagné sa place de fromage incontournable.
Fromage de partage par excellence et riche en saveurs, l’AOP Saint-Nectaire s’apprécie en
famille ou entre amis, à l’apéro ou sur un plateau de fromages quelle que soit la saison.

À découvrir cet hiver
NOUVEAU !
Restaurant « Le sommet » au Mont-Dore.
A l’arrivée du téléphérique du Mont-Dore, le
restaurant propose une cuisine traditionnelle et
à base de produits frais. Qui ne rêve pas d’une
halte skis aux pieds pour reprendre des forces
sur une grande terrasse ensoleillée et face à un
panorama d’exception ?
A ne pas manquer : des ateliers culinaires seront
régulièrement proposés tout au long de l’hiver.
Le Sommet - Sancy - Officiel

Tendance n°8

Se réfugier dans un cocon douillet
Qui dit séjour à la montagne dit cocon douillet dans une ambiance cosy. Le
Sancy a sélectionné de nouvelles adresses confidentielles qui proposent un
maximum de confort dans un environnement chaleureux.

Les burons du Mont-Dore

Situés sur l’un des 3 plateaux qui surplombe le village de
montagne du Mont-Dore avec une vue imprenable
à 360 ° sur le massif du Sancy, les 5 burons haut
de gamme inspirés du bâti pastoral auvergnat
accueille jusqu’à 6 personnes avec un agencement
pensé pour les retrouvailles.

Le Chalet La Doudoune (Super-Besse)

Le chalet peut accueillir jusqu'à 12 personnes
sur un site unique avec vue exceptionnelle sur
les monts d'Auvergne. Le chalet a été construit
avec des matériaux nobles et durables (bois, acier)
à la fois design et nature et propose même un petit sauna.
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Tendance n°9

Swinguer comme à
la Nouvelle-Orléans
Tous les ans le Sancy Snow Jazz fait résonner le Sancy de ses notes jazzy en hiver. Allier la
chaleur des sons de la Nouvelle-Orléans au froid des montagnes est le pari du festival qui
dure depuis 32 ans. Le festival attire les grands spécialistes et amoureux du jazz, du swing
et du blues des années 1915 à 1945. Atmosphère détendue et conviviale lors de ces
concerts intimistes. Swing, boogie-woogie seront au rendez-vous.
+ INFO : 5 – 11 mars
sancy-snowjazz.com

Tendance n°10

Renouer avec son âme d’enfant

La forêt des Arboris (le Mont-Dore) est un parc de loisirs éco-citoyen, intergénérationnel et
respectueux de la nature qui propose une multitude d’activités à partager comme le Laser
wood (laser game dans la neige) ou l’experience game qui combine chasse au trésor et
escape game !
+ INFO : la foretdesarboris.fr
Tout l’hiver de nombreuses randonnées accompagnées sont proposées. Ce sera
l’occasion de jouer au trappeur, de découvrir les paysages enneigés à la lueur de la
frontale ou apprendre à reconnaître les traces de pas des animaux dans la neige.
+ INFO : sancy.com

Escape Time Sancy
À La Bourboule, coopération,
exploration, rapidité et réflexion
permettront de revenir victorieux
de cette expérience en résolvant
les énigmes. 3 salles, 3 thèmes : Le
Silver Express, le manoir des sœurs
Aubépine et Mission Tokyo.
+ INFO : Age minimum 10 ans
Tarif de 22 à 26 €
escapetime-sancy.fr

RDV À NE PAS MANQUER
Descente aux flambeaux version XXL
Février 2022 > Le Mont-Dore

Cet hiver, la station du Mont-Dore vous offrira
une vision plus spectaculaire, plus festive, plus
conviviale de la traditionnelle descente aux
flambeaux avec démonstration de dameuse,
show multi-glisses par les moniteurs ESF, feu
d’artifice.

Super-Besse fête ses 60 ans en grande pompe
Saison hiver > Super-Besse

De nombreuses animations et festivités sont
prévues tout au long l’hiver à Super-Besse pour
célébrer les 60 ans de la station comme il se doit.
Le 14 février, les amoureux pourront se retrouver
en tête à tête dans les « Love » cabine du
téléphérique de la Perdrix pour déguster un
panier gourmand remis par un chef étoilé.

DÉCEMBRE

Agenda

. LES PETITS LUTINS
Semaine spéciale Noël
Super-Besse

JANVIER
. TRAIL HIVERNAL DU SANCY
Le Mont-Dore – 12/01
. LES PETITS PRINCES DE LA GLISSE
2 semaines dédiées aux familles
Super-Besse
. LES P’TITS MONTAGNARDS
4 semaines dédiées aux familles
Famille Le Mont-Dore

2020
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5 affiches collector à découvrir

MARS

. PÊCHE BLANCHE
Ouverture de la pêche au lac de Guéry
Le Mont-Dore, 1er dimanche de mars
. 32E ÉDITION ! FESTIVAL SANCY SNOW JAZZ
Massif du Sancy – du 5 au 11 mars 2021
. GLISS AND FUN
Nombreuses animations en station :
démonstrations, concerts
Super-Besse
. SANCY SNOW VOLLEY TOUR
Super-Besse – Petit frère du beach volley,
le snow volleyball se pratique sur la neige
dans une ambiance fun et familiale

. FINAL DU TROPHÉE ANDROS
Challenge auto-moto sur pistes gelées
Super-Besse – 29/01
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