MASSIF DU SANCY

invitation au réveil des sens...

DOSSIER DE PRESSE ÉTÉ 2020

ÉDITO

SOMMAIRE

MASSIF DU SANCY
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magazine souhaite vous faire partager ou
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DEPUIS LE SOMMET DU PUY DE SANCY

1ère AOP
fermière d’Europe :

LE SAINT-NECTAIRE

1 spécialité
montagnarde :

LA TRUFFADE

• RANDO PÉDESTRE
• VTT / VTT
DE DESCENTE
• CYCLOTOURISME
• VTT ÉLECTRIQUE /
TROTTINETTE
ÉLECTRIQUE
• CHEVAL & PONEY

3 bières locales :

GAÏA (Picherande),
DORIANE et
MONT-DORE (Mont-Dore)

2 eaux minérales
naturelles :

SAINT-DIÉRY et
MONT-DORE
ET BIEN D’AUTRES
DOUCEURS DU PAYS !
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MONTER AU PUY DE SANCY

DÉCOUVRIR LE LÉGENDAIRE LAC PAVIN

SE BALADER DANS LA VALLÉE
DE CHAUDEFOUR
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FARNIENTER À LA PLAGE

VISITER L’ÉGLISE DE SAINT-NECTAIRE

DÉCOUVRIR LE CHATEAU DE MUROL
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SE DÉTENDRE DANS LES SPAS THERMAUX

CONTEMPLER LES ŒUVRES HORIZONS 2020

10 BALADES
ARTISTIQUES
HORIZONS

7
1 VOIE

VERTE

35 820 LITS
MARCHANDS

DÉGUSTER DU SAINT-NECTAIRE,
FROMAGE STAR DU SANCY

10
DÉVORER LES PETITES GOURMANDISES SANCYLIENNES
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À VISITER
-

Reconnectez-vous
à la nature

NOUVEAUTÉ 2020
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Ce jardin médiéval est composé de plantes
médicinales, aromatiques, de plantes potagères et à
parfum mais aussi de plantes textiles et tinctoriales.
De nombreuses animations de sensibilisation au
développement durable sont présentées pendant la
saison estivale.

DÉCOUVREZ LES BIENFAITS DES ARBRES :
LE SYLVATORIUM DU CAPUCIN
1er sentier sylvatique de France, le
sylvatorium du Capucin réactualise
la vocation première des chemins de
promenade. En plein essor du thermalisme
au XIXème siècle, ces chemins, implantés
en forêt avaient une pure vocation
thérapeutique.
Le sylvatorium, véritable parcours d’éveil de
vos sens dans la forêt du Capucin propose 5
spas forestiers, des belvédères et espaces
détente pour se ressourcer auprès des
arbres. Ce parcours, véritable bain de
forêt, est destiné à vous faire lâcher prise,
à se concentrer sur les arbres, mieux les
connaître pour profiter de leurs bienfaits.
Les cinq sens sont sollicités dans des spas
dédiés, grandes baignoires en bois dans
lesquelles on va se coucher ou s’assoir, pour
profiter des essences (l’odorat), du chant
vibratoire (l’ouïe), de la lumière (la vue) avec
la chromothérapie (la forêt filtre la lumière
solaire pour ne vous restituer que 3 couleurs
essentiellement),
leur
communication
électromagnétique (le toucher) et ses fruits
(le goût). Ouvert à tous – Longueur 1 km.

Lieu de rendez-vous des amoureux de
nature préservée, le Massif du Sancy et son
environnement verdoyant offrent un cadre
apaisant et bienfaiteur. Il est temps de réveiller
ses cinq sens lors d’une balade dans la forêt
du Capucin, temps d’éprouver des frissons
de plaisir lors d’un bivouac dans les arbres,
temps de découvrir les bienfaits des plantes
qui nous entourent et de s’imprégner des
énergies que dégage le monde végétal. Bref, il
est juste temps de prendre le temps.

LE JARDIN CLOS DU REMPART À BESSE

NOUVEAU !
Des cours de yoga sont régulièrement
proposés au sein du Sylvatorium par Justine
Deléglise, professeur diplômée de yoga.
Plus d’infos : Facebook Justine Deléglise

Une balade au sylvatorium, c’est aussi
l’occasion de vivre un bain de forêt en
compagnie de Céline Montero, praticienne
certifiée. Un bain de foret est une excellente
manière de se (re)connecter à la nature et
d’en ressentir tous les bienfaits. C’est une
invitation à s’octroyer une petite pause et de
prendre le temps de partager un moment de
bien-être en compagnie des arbres.

sancy.com

sancy.com

GRIMPE, GOÛTER & BIVOUAC PERCHÉS
L’ARBRE NOMADE

La grimpe d’arbres est une activité insolite,
totalement respectueuse de l’environnement.
Chaque pratiquant peut évoluer à son rythme et
en toute sécurité dans l’arbre, quel que soit son
niveau. Au cours de l’initiation, vous apprenez à vous
déplacer librement sur les branches avant d’atteindre
la cime et de vous offrir un instant de pleine nature et
de contemplation. Une fois dans l’arbre, profitez d’un
goûter bio perché ou offrez-vous un bivouac pour
une immersion dans le monde de la forêt et de la
nuit. Confortablement installé dans le houppier, vous
vous endormez au doux balancement des branches
et vous vous réveillez au chant des oiseaux.
A partir de 15€/pers./initiation jusqu’à 70€/pers./nuit
en bivouac. Sur réservation. Dès 7 ans.

larbrenomade.com

DANS LES ARBRES
ACCROBRANCHES

CUISINE SAUVAGE
LA FERME DE LA PALFICHADE

Au cœur d’un site exceptionnel où la nature est
parfaitement préservée, Brigitte vous accueille dans
sa ferme pour présenter les bienfaits des plantes
sauvages. Depuis 20 ans, Brigitte, herboriste de
formation, cultive et cueille une grande variété de
plantes médicinales sauvages telles la gentiane,
l’arnica, la callune… qu’elle transforme ensuite en
pommades, tisanes ou sirops. La propriétaire des
lieux prend énormément de plaisir à partager ses
savoirs et savoir-faire le temps d’ateliers durant
lesquels elle élabore des menus à partir des plantes
cueillies autour de la ferme.

palfichade.net

FLEURS SAUVAGES

Etablie en 2009 au Valbeleix, Laure commence
sa saison de cueillette en avril en ramassant
manuellement les plantes entières ou certaines
fleurs soit à la main soit à la faucille. Les plantes sont
utilisées pour fabriquer des infusions, des lotions
pour la peau, de l’huile solaire.

fleurssauvages.fr

Au cœur des forêts du Mont-Dore et de SaintNectaire, testez les parcours acrobatiques dans
les arbres. Accrochés à une ligne de vie, déambulez
d’arbre en arbre grâce aux diverses installations et
évoluez dans cet environnement calme et verdoyant :
tyroliennes, ponts de cordes, filets... Au total,
plusieurs parcours sont proposés, allant du plus
accessible pour les petits dès 3-5 ans au traditionnel
itinéraire noir pour les plus agiles.

montdoreaventures.com
saint-nectaire-aventures.eu
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JEUX DANS LE VIDE
-

Expérimentez

XTREM AVENTURE DE LA BICHE

de nouvelles sensations

Unique et original, partez pour un parcours sportif
et engagé à Super-Besse ! Au départ de la tyrolienne
géante Fantasticable, ce parcours propose 45
ateliers de 2 à 30 m de hauteur, en survol, dont 20
tyroliennes (de 30 à 295 m), 4 quick jumps, 10 ponts
suspendus, des via ferrata… pour un dénivelé total
de 200 m. Lors d’une initiation sur un practice, les
participants sont formés par un opérateur afin de se
déplacer ensuite en autonomie et en sécurité sur les
ateliers.

PRENDRE DE LA HAUTEUR
-

Dès 10 ans et +35 kg. 28€/adulte et 24€/junior 10-18
ans. Equipement fourni.

superbesse.sancy.com

MONTGOLFIÈRE

SANCY TERRE DE TRAILS
-

Au gré d’Eole, vivez une fabuleuse aventure entre ciel
et terre ! Grimpez dans la nacelle d’une montgolfière,
et, dans le silence ouaté des nuages, goûtez à l’ivresse
de flotter dans les airs ! Poussé par les vents, vous
vivrez un moment de pure sérénité et d’intense
plénitude. Dans ce moment suspendu, profitez du
splendide spectacle offert par Dame Nature, féérique
au lever du jour comme au coucher du soleil !

Chemins, bois et forêts sont de plus en plus prisés
par les sportifs qui cherchent à améliorer leurs
performances, tout en évoluant dans un milieu
naturel. Les coureurs parcourent le Sancy tout en
respectant la nature et en laissant zéro trace de
leur passage dans la nature. Distance, dénivelé,
technicité, le Massif du Sancy est un magnifique
terrain de jeux pour les initiés comme pour les
novices.

auvergne-montgolfiere.com

SENSATIONNEL !
-

sancy.com

TYROLIENNE FANTASTICABLE

Pour tous ceux dont le rêve a été un jour de voler,
direction Super-Besse et sa tyrolienne géante
Fantasticable qui offre une véritable sensation
de vol à 45 m au-dessus du sol avec une vue
imprenable tout au long des 1 600 m de descente
(250 m de dénivelé !) Le départ offre un panorama
impressionnant sur la station. Confortablement
installé dans un harnais, la descente se fait tête la
première. Promenez votre regard avant de partir
bille en tête, pour un vol à 120 km/h !

superbesse.sancy.com
Explorer les hauteurs en mode ludique
ou adrénaline, découvrir de somptueux
panoramas, communier avec la nature et se
libérer des émotions négatives. Rien de tel
pour se déconnecter et vivre de nouvelles
expériences !
8

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Grande Traversée du Massif Central (GTMC)
propose un parcours VTT de près de 1 400km balisé
avec des tracés en libre téléchargement. Si les plus
téméraires réaliseront l’intégralité du parcours en
2 à 3 semaines, il est tout à fait possible de le faire
en plusieurs fois ou juste d’emprunter une section
de l’itinéraire sur la journée. Deux magnifiques
étapes traversent le Massif du Sancy en faisant
entre autres découvrir les villages de Murol et de
Besse.

la-gtmc.com
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L’EAU SOUS TOUTES SES FORMES
-

Immergez-vous

LE SANCY, UNE HISTOIRE D’EAU

dans un havre
de verdure

Écouter le bruit de l’eau, profiter d’un rayon de soleil
et regarder les jeux de lumières, jouer avec l’eau ou
tout simplement se rafraîchir, chacun y trouvera son
bonheur !
La source de la Dordogne au pied du Puy de Sancy,
les eaux qui jaillissent dans les centres thermaux,
les cascades rafraîchissantes, les nombreux lacs
d’origine volcanique, les rivières (ou couzes en
auvergnat) … l’eau se révèle sous toutes ses formes
et offre un spectacle exceptionnel !

RANDONNEZ AU CŒUR DES VOLCANS
-

Façonnés par l’activité volcanique, les lacs sancyliens
présentent des signes distinctifs bien différents les
uns des autres : lac de cratère comme le Lac Pavin,
lac de barrage volcanique comme le Lac Chambon
aménagé pour la baignade, les activités nautiques et
la pêche ou encore lac de Tourbière comme le Lac de
Bourdouze à Besse ou le Lac d’En Bas à la Godivelle.

CHACUN À SON RYTHME

Partez à la découverte des volcans, à commencer
par l’incontournable Puy de Sancy. Même si sa
physionomie étrange ne le révèle pas au premier
regard, il s’agit d’un strato-volcan, soit plusieurs
volcans imbriqués les uns dans les autres dont les
phases éruptives n’ont pas été simultanées. Ses
sommets sont visibles à des dizaines de kilomètres
et du haut de ses 1 886m, vous dominerez de
magnifiques panoramas à 360° et embrasserez du
regard 1/7ème de la France.
Le pic du Capucin à la silhouette étrange offre
une vue imprenable sur la vallée du MontDore et le Puy de Sancy. La Banne d’Ordanche
sommet volcanique sous forme de culot
cratérique a la particularité de proposer une
vue circulaire sur les 3 massifs du Parc Naturel
Régional des Volcans d’Auvergne : La Chaine des
Puys - Faille de Limagne (inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis juillet 2018), la chaine
des Monts-Dore et le Massif Cantalien.

Niché au cœur du Parc Naturel Régional des
Volcans d’Auvergne, le Massif du Sancy offre
des paysages volcaniques uniques en France et
une biodiversité remarquable.
Trois Réserves Naturelles Nationales
permettent la préservation de paysages, d’une
flore et d’une faune remarquables.
Avec plus de 650 kilomètres, vous pouvez
marcher des jours sans jamais vous lasser.
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Le plus insolite de nos volcans est le célèbre Lac
Pavin. Au pied du Puy de Montchal sur la commune
de Besse, le Lac Pavin est reconnaissable à son
cratère circulaire. Il est le dernier volcan à être
entré en éruption et ses spécificités scientifiques et
particularités géologiques font de lui un lieu unique
en France et rarissime dans le monde.
Profitez de l’encadrement et des connaissances
des guides accompagnateurs en montagne pour
découvrir toutes les richesses du Sancy.

sancy.com

Les sources naturelles émergent en de nombreux
endroits dans le Massif du Sancy. Certaines se
découvrent à l’occasion d’une balade comme la
Fontaine Goyon à Besse ou la fameuse source
Sainte-Anne, et son eau au goût surprenant, dans
la Réserve Naturelle de Chaudefour. L’alliance des
paysages accidentés et de l’eau, offre de magnifiques
cascades qui méritent le détour et qui sont idéales
pour des balades en famille.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’eau du Mont-Dore est directement captée à
la source dite de La Montille à 1 220m d’altitude,
d’une émergence naturelle, loin de toutes activités
industrielles et agricoles. Son extrême pureté
est garantie par la filtration naturelle des roches
volcaniques. L’eau du Mont-Dore est faiblement
minéralisée. D’une saveur douce et onctueuse,
elle est l’eau de la famille, à consommer au
quotidien.
L’eau de Saint-Diéry, subtile et pétillante, jaillit
naturellement sur un site unique et préservé.
Cette eau minérale gazeuse puise dans cette terre
volcanique ses bienfaits reconnus et appréciés
depuis plus de 125 ans. Saint-Diéry est une eau
fraîche, désaltérante et agréable à boire.

A ne pas manquer ! La Grande Cascade au MontDore, l’une des plus hautes d’Auvergne avec ses
30 m de chute sur les orgues basaltiques, les
cascades de Chilozas à Besse, succession de
cascades sur la couze Pavin ou les cascades
d’Entraigues et du Bois de Chaux à Egliseneuve
d’Entraigues, agréables et faciles d’accès, tout
proche du Lac d’Entraigues.
Idéale pour les familles, la cascade de Pérouse au
cœur de la vallée de Chaudefour est facilement
accessible, même aux plus jeunes.

sancy.com
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HISTOIRE D’EN PRENDRE PLEIN
LES YEUX
-

Faites-en profiter
vos enfants

AU CHÂTEAU DE MUROL

Dressé sur son piton volcanique, le château de
Murol, classé Monument Historique, domine le
village éponyme et le lac Chambon de sa stature
imposante ! Du chemin de ronde, la vue à 360° est
épatante.
Le château de Murol fait découvrir à ses visiteurs le
quotidien d’un seigneur du XVème siècle : Guillaume de
Murol. Une scénographie adaptée, des animations
en costumes du Moyen-Âge, des reconstitutions
de pièces de vie… les visites sont ludiques et
permettent à tous de s’immerger dans la vie du
seigneur ! Venez vivre en famille la vie de château
à l’époque de Guillaume II de Murol, au temps des
chevaliers, princesses et seigneurs.

BALADE CONNECTÉE
EXPLOR’GAMES®
« À LA POURSUITE DE MORNAC »

Partez à la recherche de Mornac et empêchez-le de
s’emparer de la fontaine des Fées ! Cet itinéraire
géolocalisé sur tablette offre une balade connectée
originale et ludique sous les frondaisons de la forêt
centenaire du Capucin au Mont-Dore. L’itinéraire est
une boucle de 3 km avec des jeux, énigmes, défis
et indices à trouver au cours d’une dizaine d’étapes.
Basé sur l’histoire de Mornac - bandit notoire qui
sévit dans les années 1800 dans le Sancy - et inspiré
des légendes du territoire !
Sur réservation. Dès 7 ans. 12€/pers.

montdoreaventures.com

PLAISIRS BALNÉAIRES
AU LAC CHAMBON
Le temps des vacances est l’occasion parfaite
de reformer le cocon familial. Rien de tel que
cette période pour se retrouver et profiter les
uns des autres aux cours de diverses activités
à partager ! Avec 6 stations labellisées Famille
Plus, le Sancy accorde une attention toute
particulière à l’accueil des enfants et de leurs
parents. En avant pour un flot d’activités à ne
pas manquer !
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Qui dit été, dit baignade et châteaux de sable !
Le Lac Chambon hisse son Pavillon Bleu pour le
lancement de la saison balnéaire ! Ce lac de barrage
volcanique est le lieu idéal pour passer une journée
plage en famille. Le lac est aménagé pour l’accueil
des familles avec une pataugeoire et une aire de jeux
pour les enfants et ses deux plages sont labellisées
Famille Plus. Le tour du lac est adapté pour effectuer
une sympathique balade à pied ou en poussette. Les
enfants seront ravis de patauger et jouer dans le
sable au plus chaud de l’été.

ON DÉVALE LES PENTES AUTREMENT
-

A ne pas manquer : RDV le 14 juillet pour voir le
château s’illuminer en bleu, blanc, rouge et admirer
le magnifique feu d’artifice tiré depuis la forteresse.

murolchateau.com

À SUPER BESSE ET AU MONT-DORE

Les luges d’été permettront de retrouver les
sensations de glisse des dernières vacances aux
sports d’hiver dans le Sancy. Après une ascension
en douceur, la descente s’offre à vous avec virages
relevés et tunnels.
Pour les plus téméraires, ce sont les descentes en
devalkart ou en Fatscoot qui viendront pimenter les
vacances.

sancy.com

PARCOURS POUSSETTES
Pensez à télécharger gratuitement le Road Book
des poussettes pour découvrir des balades faciles
(courtes et au faible dénivelé) et au revêtement
suffisamment roulant pour les poussettes toutterrain, trottinettes à grosses roues et VTT.
Retrouvez ces parcours sur l’application mobile
Sancy Explorer et soyez guidé tout au long de vos
balades gratuitement et sans connexion internet !

sancy.com

SANCY

NOUVEAUTÉ 2020

Explorer

20 nouvelles randonnées thématiques (1
par commune du Sancy) seront disponibles
en téléchargement au printemps 2020 ainsi
que 4 parcours proposant quizz, cachettes,
légendes et mystères à découvrir. Une
expérience ludicielle passionnante à
partager avec des amis ou en famille.
13

Découvrez

un patrimoine culturel
d’exception

BESSE ET SAINT-ANASTAISE
PETITE CITÉ DE CARACTÈRE

Autrefois cité fortifiée, Besse a conservé ses ruelles
étroites et pavées, ses échoppes, ses belles demeures
en pierres de lave aux volets rouges, ses fontaines
fleuries… Elle a une identité forte et plusieurs
bâtiments exceptionnels sont emblématiques de
cette richesse patrimoniale comme le beffroi ou la
maison dite de la Reine Margot. Huit bâtiments sont
classés au titre des Monuments Historiques.
A savoir : tous les lundis matin un marché très
animé envahit les ruelles du village avec un large
choix de produits du terroir.

LES THERMES DU MONT-DORE
DÉCOUVERTE D’UN BÂTIMENT CLASSÉ EN
PARTIE MONUMENT HISTORIQUE

Somptueux et luxueux, ce temple de l’eau voué à
la santé, a été édifié par l’architecte Charles Ledru
en 1817, sous l’impulsion du Préfet Ramond et du
département. Si son architecture extérieure de style
néo-classique est très austère, son architecture
intérieure est riche de décors colorés voués à l’eau
(mosaïques, peintures) et des vestiges romains.
A savoir : de nombreuses visites guidées du bâtiment
sont organisées tout au long de la saison thermale.

ÉGLISE DE SAINT-NECTAIRE
NOTRE DAME DU MONT CORNADORE

L’église de Saint-Nectaire couronne le Mont
Cornadore et est à juste titre considérée comme
l’une des plus belles églises romanes d’Auvergne.
Construite sous l’impulsion des moines bénédictins
de la Chaise Dieu au XIIème siècle, elle fut endommagée
à la Révolution. Classée Monument Historique dès
1840 et elle a été restaurée par l’architecte Bruyère
en 1875.
A savoir : Située dans le haut du village de SaintNectaire, l’église est célébrée pour son trésor,
composé entre autres du buste de Saint-Baudime.
14

PROFITEZ

DES BIENFAITS DE L’EAU THERMALE

SPA THERMAL DU MONT-DORE
Le Mont-Dore, station de montagne et thermale,
doit sa réputation à la pureté de son air et à ses
sources thermales. 13 sources émergent à l’intérieur
des Thermes situés à 1 050 m d’altitude. Les eaux
thermales du Mont-Dore sont les plus riches
en silice de France et ont également des vertus
décontracturantes.
Le soin du moment :
Le « Spa sérénité Le Mont-Dore » qui combine 1
modelage (30mn), 3 soins thermaux exclusifs et
l’accès à la tisanerie bio.

www.chainethermale.fr/le-mont-dore/forme-et-spa

SPA DES GRANDS THERMES
DE LA BOURBOULE
L’eau thermale des Grands Thermes de La Bourboule
est classée, avec ses 58°C à l’émergence, dans la
catégorie des eaux hyperthermales. Sa composition
la dote de vertus anti-radicalaires, cicatrisantes
régénérantes et apaisantes. Elle ralentit le
processus de vieillissement cutané. Elle est la
meilleure alliée pour une peau éclatante de santé !

L’incontournable du moment :
Le rituel « Thermalisme et Gourmandise » qui
réconcilie le corps et les papilles. Rituel : 80mn, 65€.

grandsthermes-bourboule.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
La sonothérapie est une discipline qui
permet une profonde relaxation. Les sons
et vibrations des bols tibétains, du bol en
cristal et du diapason peuvent, grâce à
leurs fréquences spécifiques, entrer en
résonnance avec votre corps pour le réharmoniser et le libérer de ses tensions.
Les bols sont disposés autour de vous et
sur vous en respectant des protocoles
spécifiques.

NOUVEAUTÉ 2020
Camille vous propose de découvrir
cette nouvelle discipline pour vivre un
pur moment de bien-être dans un lieu
intimiste au Mont-Dore.

sloli.me/instant-slow
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Réveillez

vos papilles

LE SAINT-NECTAIRE
FLEURON DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE !

Rond, tendre et généreux, le Saint-Nectaire est le
fromage le plus emblématique du Sancy. C’est un
fromage au lait cru à la saveur particulière et au bon
goût de noisette qui gagna ses lettres de noblesse
au XVIIème siècle, lorsqu’il fut introduit à la Cour du
Roi Soleil. Première AOP fermière au lait de vache en
Europe, le Saint-Nectaire s’apprécie nature, en cube
ou en canapés, à l’apéritif ou encore cuisiné grâce à
de nombreuses recettes. A vous de choisir !

REPOSEZ-VOUS

DANS UN PETIT NID DOUILLET

BON PLAN ! Allez l’acheter directement chez l’un des
producteurs AOP du territoire !

aop-saintnectaire.com

LES DOUCEURS DU CÉZALLIER
UNE RÉFÉRENCE POUR LES PLUS GOURMANDS

Le Massif du Sancy est une destination prisée
des vacanciers avides de nature, d’air frais
et de sérénité, mais aussi de bons mets ! Un
séjour dans le Massif du Sancy c’est aussi
l’occasion de découvrir des nouvelles saveurs
et des petites gourmandises insolites !

Artisan chocolatier, confiseur et glacier, voici les
3 points forts de la propriétaire des lieux. Visite
commentée, démonstration de la fabrication d’un
produit chocolaté et petite boutique qui propose de
nombreuses spécialités parfois anecdotiques ! Céline
Raynaud a fait ce qu’il fallait pour devenir une vraie
référence pour les gourmands.
A ne pas manquer : la revisite des fromages auvergnats
avec du chocolat et les glaces artisanales aux parfums
auvergnats (verveine, gentiane).
Plus d’infos : Facebook les Douceurs Du Cézallier

LES DÉLICES DE FANNETTE
ARTISAN-CONFITURIER À SAINT-NECTAIRE

C’est au cœur du Massif du Sancy, à Saint-Nectaire
que l’on peut découvrir l’élégante petite boutique
« Les Délices de Fannette ». Artisan confiturière,
Fannette cueille sa matière première à Saint-Nectaire
(fraises, groseilles, rhubarbe…) pour la travailler de
manière simple et traditionnelle et fabriquer dans
son laboratoire des confitures, gelées, confits de
fleurs et de plantes, sirops, pâtes de fruits… avec une
seule idée en tête, fabriquer des produits de qualité !

lesdelicesdefannette.fr
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LE BURON DE LA TÂCHE
-

GÎTE L’ESTIVADOUX
-

Le Buron de la Tâche, charmant buron de montagne
entièrement rénové, est situé à 1 300m d’altitude au
cœur du Massif du Sancy. Il offre une surprenante
vue d’exception sur les montagnes alentours. Dans
un environnement privilégié et isolé, le buron est
aménagé pour accueillir jusqu’à 3 personnes. Ce petit
nid douillet au charme fou propose des prestations
de qualité. Le lieu est propice au repos et à la
détente, et les amoureux de randonnée seront ravis
d’apprendre que le GR4 passe à proximité.

Au cœur du Massif du Sancy, dans un hameau de
producteurs de Saint-Nectaire à côté de Besse,
cette ancienne ferme en pierres apparentes classée
4 épis Gite de France accueille jusqu’à 11 personnes.
Chaque chambre dispose de sa salle de bain
privative et parents et enfants apprécieront le babyfoot et le grand jardin de 800m2. Cerise sur le gâteau,
les propriétaires, sensibles à l’environnement ont
installé un chauffage par géothermie.

gitedelatache-sancy.com

gitedelestivadoux.com

TERRE D’HORIZON
-

Intimité, convivialité, évasion… Situées en pleine
nature à 1 200 mètres d’altitude aux portes de la
Réserve Naturelle de Chastreix-Sancy, les Greens
de Terre d’Horizon, petites maisonnettes en bois
de 24m2 offrent un panorama à 360 degrés. Entre
crêtes du Sancy, orgues basaltiques et vallée de la
Dordogne, détendez-vous et oubliez tout. Leslie et
Guillaume vous accueillent avec plaisir dans leur
petit coin de paradis, et vous offrent bien plus qu’un
simple lieu d’hébergement !

terredhorizon-auvergne.fr
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MUSÉE À CIEL OUVERT

LES GRANDS

HORIZONS
« ARTS-NATURE »

3 RDV À NE PAS MANQUER

13 JUIN > 20 SEPTEMBRE 2020
10 sites naturels I 10 œuvres
monumentales

LES FOIRES
TRADITIONNELLES DE BRION

LES MÉDIÉVALES DE MUROL

LE TOUR DE FRANCE TRAVERSE
LE MASSIF DU SANCY

Il n’était pas passé depuis 2011 mais cet été, au
cours de la 13ème étape, le 10 juillet 2020, les
équipes traverseront 2 villes emblématiques du
Massif du Sancy : Le Mont-Dore et La Bourboule.
Avec une étape de 191 km de montagne, 4 400m de
dénivelé et la promesse de découvrir des paysages
exceptionnels, voici une étape qui ne manquera pas
de tenir les spectateurs en haleine !

letour.fr/fr/etape-13

PLEIN LA BOBINE FESTIVAL
INTERNATIONAL DE CINÉMA JEUNE PUBLIC

22 au 23 mai > Murol

RDV au Festival International de Cinéma Jeune Public
à La Bourboule. Au programme de cette 18ème édition :
projections de films, expositions, rencontres… Une
sélection des meilleurs films récents sera à découvrir
pour de beaux moments d’évasion !

pleinlabobine.com

RANDONNÉE GÉANTE DE LA SAINT-SIXTE :
TOUS LES CHEMINS MÈNENT AU SANCY

6 AOÛT 2020
HORIZON 2019
Titre : DISSÉMINATION ÉRUPTIVE
Oeuvre de Yoann Crépin
Crédit photo : OT Sancy

Autrefois jour de grande procession de foi, La SaintSixte est devenue une fête traditionnelle durant
laquelle habitués et amoureux de la nature se
retrouvent le temps d’une randonnée géante jusqu’au
sommet du Puy de Sancy. Les départs se font depuis
plusieurs communes du Massif du Sancy
Gratuit avec ou sans accompagnateur.

2 mai au 16 octobre > Brion

PLEIN LA BOBINE

31 mai au 5 juin > La Bourboule

TROPHÉE RÉGIONAL
DES JEUNES VÉTÉTISTES

14 et 15 juin > Super-Besse

TRAILS : TRAVERSÉE
DE LA VALLÉE VERTE (4 COURSES)
20 juin > Chambon-sur-Lac

SANCY OUTDOOR

4 et 5 juillet > La Bourboule

DU 31 MAI AU 5 JUIN 2020

sancy.com
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ESTIVAL

RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

EN SANCY

Sublimer la nature, telle est
la vocation d’Horizons « ArtsNature » en Sancy. L’activité
volcanique
confère
un
caractère singulier au Massif
du Sancy, Horizons souligne
cette singularité chaque été
avec l’implantation d’œuvres
contemporaines et grandeur
nature dans les paysages.
Au gré des éditions, les sites
d’implantations des œuvres
sont renouvelés pour offrir
aux visiteurs de nouvelles
découvertes, tant artistiques
que naturelles. Le temps
du festival, chaque artiste
s’approprie un lieu et lui
donne une nouvelle dimension
esthétique. Son installation met
en exergue ses particularités et
propose de nouvelles lignes de
lecture du paysage. Véritable
galerie d’art à ciel ouvert,
Horizons se découvre lors de
promenades qui mènent le
visiteur au pied de chaque
œuvre. Au gré de ces « balades
artistiques », le Sancy se
dévoile. Au bout du chemin,
une pépite artistique se révèle
au cœur d’un fabuleux écrin de
nature !
HORIZONS-SANCY.COM

AGENDA

RETRO ROCKIN’FESTIVAL

23 au 26 juillet > Le Mont-Dore

GODIVART,
FESTIVAL DE LAND-ART

15 juin au 20 septembre > La Godivelle

CHAMBON TRAIL
ET CHAMBON SANCY TRAIL

21 juin > Chambon-sur-Lac

FOIRE AUX VINS
ET AUX FROMAGES

18 et 19 juillet > Besse

LA SAINT-SIXTE

6 août > Massif du Sancy

VALLÉE VERTE FESTIVAL

12 au 25 août > Saint-Nectaire

ÉVÈNEMENT MOTO
ACES EXPERIENCE SAISON 2

TRAIL : LA FORESTIÈRE
DE CHARLANNES (3 COURSES)

22 et 23 août > La Bourboule

10 au 13 septembre > Murol

LA TRANSVOLCANIQUE
(RANDO VTT)

TRAILS DU SANCY

19 et 20 septembre > Le Mont-Dore

26 et 27 septembre > Le Mont-Dore

VOLCANIC’BLUES FESTIVAL

1er au 4 octobre > Le Mont-Dore
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[ CONTACTS & INFOS PRATIQUES ]
COORDONNÉES LECTEURS
www.sancy.com
CORNER PRESSE
https://presse.sancy.com
RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez nous sur :
facebook.com/massif.sancy
twitter.com/otsancy
instagram.com/massif_du_sancy
youtube.com/otsancy
PHOTOTHÈQUE / VIDÉOTHÈQUE
Photos disponibles sur :
https://photo.sancy.com
Vidéos et infographies disponibles
sur demande au Service Presse.
CONTACT PRESSE
Cécile Ecalle
+33 (0)4 73 65 37 77
+33 (0)6 73 67 19 03
c.ecalle@sancy.com
CONTACT PHOTOTHÈQUE
Thomas Bernard
+33 (0)9 62 10 46 89
photo@sancy.com

