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le Massif du Sancy 



E crin de nature à l’état pur niché au cœur du Parc Régional des 
Volcans d’Auvergne, le Massif du Sancy propose une immersion 

dans un environnement volcanique préservé et grandiose. Ce petit 
coin de paradis authentique est l’endroit rêvé pour des vacances 
inoubliables. Idéal pour se reconnecter à l’essentiel et découvrir des 
activités aussi insolites que rafraichissantes, le Massif du Sancy saura 
séduire les amoureux de randonnées, les férus de cyclo ou les 
amateurs de Saint-Nectaire !
Le Massif du Sancy c’est aussi la folie des hauteurs avec le plus 
haut volcan de France métropolitaine, la quiétude des vallées et 
des plateaux à l’horizon infini, les panoramas à couper le souffle, la 
fraicheur des cascades, la richesse du patrimoine et des événements 
artistiques. Tous les éléments sont réunis pour un séjour réussi, placé 
sous le signe de la simplicité, de la naturalité et du partage.
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Massif du Sancy

Pensez au 
covoiturage !

Points de repère 

Le Massif du Sancy  
une destination facile d’accès

Liaisons en train et bus 
via Paris & Clermont-Ferrand
Vols réguliers à destination de  
l’aéroport de Clermont-Ferrand
 

Accessibilité

4h30

  3h30
2h30

Bordeaux

Paris

 Lyon
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35 870  
 lits dans les 

hébergements 
marchands

1ère AOP fermière d’Europe : 
Le Saint-Nectaire

Une spécialité  
montagnarde : la truffade 

2 bières locales :  
Gaïa (Picherande)  
et Doriane (Le Mont-Dore)

2 eaux minérales naturelles : 
Saint-Diéry et Mont-Dore.

Et bien d’autres douceurs du pays : 
confitures, chocolats et biscuits 

artisanaux, miels, tisanes 
et plantes sauvages.

Gourmandises

•  Parcours Xtrem 
Aventure de la Biche

• Téléphériques
• Tyrolienne Fantasticable
• Parcours Explor’Games®

• Rando pédestre
• VTT / VTT de descente
• Cyclotourisme
•  VTT électrique/

Trottinette électrique
• Cheval & poney

• Baignade & aqualudisme
• Cani-activités
• Parcours dans les arbres
• Luges d’été
• Montgolfière
• Golf 
• Trail
• Pêche
• Bien-être thermal
• Sylvatorium du Capucin
• Escape Games

Une cascade  
d’activités

- 20 communes
- 2 stations thermales
- 6 communes labellisées Famille Plus
-  1/7e de la France visible à 360° depuis le 

sommet du puy de Sancy 

670 km
de sentiers de 

randonnée balisés

1 886 m  
sommet du puy de Sancy  

+ haut volcan  
de France métropolitaine

540 km  
de sentiers VTT 

labellisés VTT FFC

1 voie verte

3 Réserves 
Naturelles Nationales

12 balades 
artistiques Horizons 

« Arts-Nature » 

3 sites  
de baignades  

dont 2 labellisés  
Pavillon Bleu

 le Sancy c'est

4 
cyclo cols 

Croix Saint-Robert, 
Croix-Morand, 

La Banne d’Ordanche
et La Geneste 

5 millions 
d’années pour 

façonner le paysage
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 1    S'oxygéner au milieu des paysages volcaniques  
du Massif du Sancy

2    Se promener autour du lac Pavin et découvrir ses légendes

3    S’imprégner des richesses naturelles de la vallée de Chaudefour

4    Se relaxer au bord d’un lac de montagne

5    Se cultiver en visitant l’église de Saint-Nectaire

6    S’amuser en découvrant le Château de Murol

7     Se régaler en dégustant du Saint-Nectaire, fromage star du Sancy

8    S’inspirer en contemplant les œuvres Horizons 2021 

9    Se détendre dans les spas thermaux

10    Se faire plaisir avec les petites gourmandises sancyliennes

pour …
     Un petit coin 

paradisde
10  
TOP 



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. 
Ses sommets sont visibles à des dizaines de 
kilomètres et du haut de ses 1886m, vous 
dominerez de magnifiques panoramas à 360° 
et embrasserez du regard 1/7ème de la France. 
Le pic du Capucin, à la silhouette 

surprenante, offre une vue imprenable sur la vallée du Mont-Dore 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. 
Et enfin, en grimpant 45 mn, vous accéderez au sommet du puy de la 
Tâche pour découvrir l’un des plus beaux panoramas du Sancy.

s’oxygéner 
le Massif du Sancy pour...

Lieu de rendez-vous des amoureux de 
nature préservée, le Massif du Sancy et 
son environnement verdoyant abritent 
une flore et une faune riches et proté-
gées. La diversité des paysages offre un 
cadre apaisant, ressourçant et promet 
une cure d’oxygène pour couper avec la 
réalité. C’est le moment de découvrir cette 
terre volcanique riche de surprises !

Randonnez 
à votre rythme  

au cœur 
des volcans
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Nouveauté 2021

20 nouvelles  
randonnées 
thématiques 
(1 par commune du Sancy) sont 
disponibles en téléchargement 
depuis le printemps 2021 ainsi 
que 4 parcours proposant quizz, 
cachettes, légendes et  
mystères à découvrir. 
Une expérience ludicielle 
passionnante à partager avec  
des amis ou en famille.

Sur le versant sud du Massif du Sancy, découvrez le 
cratère du puy de Montchal. Les pentes raides et 
boisées de ce cratère très creusé de 600 m2 s’ouvrent 
sur une clairière fleurie en été, véritable havre de paix. 
Etonnant ce sentiment de sérénité lorsque l’on sait que 
l’éruption du puy de Montchal a fait naître avec grands 
fracas le célèbre lac Pavin posé à ses pieds.

De manière plus insolite, il est possible de participer à des 
sorties en compagnie de chiens de traineau, c'est la cani-
rando. Encadré par un musher professionnel, venez vivre  
une aventure hors du commun dans le cadre somptueux  
du Massif du Sancy. Après une présentation de la  meute  
et une séance de câlins et de photos, partez en cani- 
rando, cani-cross ou cani-trottinette. Ce sera l’occasion  
de créer un lien fort avec ces chiens fascinants.
Retrouvez l'ensemble des prestataires sur sancy.com

la cani-rando

Situé à Besse, ce jardin historique est composé 
de plantes médicinales et aromatiques, de 
plantes potagères et à parfum et de plantes 
textiles et tinctoriales. Ce lieu sert aussi d’outil 
de sensibilisation au développement durable 
via des animations autour de gestes éco-citoyens 
comme le compostage, l’arrosage raisonné et 
l’adéquation entre les plantes aromatiques et 
potagères pour supprimer l’usage des pesticides.

               le jardin
    clos du  
rempart
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se dépasser 
Explorer les hauteurs en mode 
ludique ou adrénaline, découvrir de 
somptueux panoramas, communier 
avec la nature et se libérer des 
émotions négatives. Tyrolienne, 
accrobranche, trail ou VTT toutes 
les activités sont permises !  
Rien de tel pour se déconnecter et 
vivre de nouvelles expériences !

Embarquement  
immédiat  

pour de  
nouvelles  

expériences !

Q ui n’a jamais 
rêver de 

s’envoler tel un oiseau 
et de survoler de 
somptueux paysages ?  
La tyrolienne 
Fantasticable de 
Super-Besse 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 qui se fait la tête la 
première ! Toujours à Super-Besse, les plus sportifs opteront pour le 
parcours de l’Xtrem Aventure de la Biche  qui propose 45 ateliers de 2 à 

le Massif du Sancy pour...

 l
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se dépasser 

Parcours VTT
Activité de plein air par excellence, le VTT est un moyen  
très adapté pour découvrir le Massif du Sancy. Avec  
540 kilomètres de chemins de randonnés balisés, 
chacun peut trouver son bonheur, quel que soit 
son niveau. Les inconditionnels peuvent se 
lancer dans le Tour du Sancy, 120 km  
en 3 à 4 jours.
Pour les plus casse-cous le domaine 
Super VTT de Super Besse propose 
7 pistes de DH qui couplent des virages 
relevés, des sauts et des passerelles.

Le p'tit + du Sancy :

Stages de VTT de descente  
et cours de pilotage
Nico Vélo, Ecole de VTT de Super 
Besse – sancy.com

Amis coureurs, délaissez le bitume et testez le trail 
dans le Sancy ! Découvrez les parcours permanents 
balisés qui sillonnent le massif : 9 parcours balisés 
au Mont-Dore et 4 parcours à la Bourboule.
Montée sèche et parcours en boucle de difficultés 
variées sont proposés pour débuter la pratique, 
s’améliorer ou s’entrainer.

Le p'tit + du Sancy :
Des stages et initiations encadrés par des 
accompagnateurs en montagne spécialistes  
du trail sont proposés toute l’année30 m de hauteur, en survol, dont 20 tyroliennes 

(de 30 à 295 m), 4 quick jumps, 10 ponts 
suspendus, des vias ferratas.

Au cœur des forêts du Mont-Dore et de Saint- 
Nectaire, testez les parcours acrobatiques 
dans les arbres. Accrochés à une ligne de 
vie, déambulez d’arbre en arbre grâce aux 
diverses installations et évoluez au cœur d’un 
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.

Trail

 l
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Le Sancy, une histoire d’eau

le Massif du Sancy pour...

Dans le Massif du Sancy, trois 
Réserves Naturelles Nationales 
permettent la préservation de 
paysages, d’une flore et d’une 
faune remarquables et recèlent 
d’autres petits secrets comme de 
magnifiques cascades. Ces trésors 
naturels se découvrent le temps 
d’une balade en famille.

se ressourcer 
Dans le Sancy, l'eau se révèle sous toutes ses formes et offre un 

spectacle exceptionnel avec les jeux de lumières du soleil et le 
bruit apaisant de l'eau qui coule !
C’est au pied du puy de Sancy que la Dordogne prend sa source. 
On raconte que son nom provient du mariage de la Dore et la Dogne 
qui se rejoignent à cet endroit. 
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.
À ne surtout pas manquer pour des pauses fraicheur ! La Grande 
Cascade au Mont-Dore, accessible en famille, est l’une des plus 
hautes d’Auvergne. Les cascades de Chiloza à Besse, succession 
de cascades sur la couze Pavin se découvrent au gré d’une agréable 
balade ombragée. Les cascades d’Entraigues et du Bois de 
Chaux à Egliseneuve d’Entraigues agréables et faciles d’accès  
sont aussi de beaux spots pour des pique-niques en famille.

Le p'tit + du Sancy :  la ronde des cascades au Mont-Dore est 
un circuit accessible avec une poussette tout-terrain qui permet 
de découvrir la cascade du Queureuilh s’écoulant sur des orgues 
basaltiques, celle du Rossignolet dont la chute aérienne lui vaut le 
surnom de « voile de la mariée » et celle du Saut du Loup.
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https://www.sancy.com/patrimoine-naturel/la-grande-cascade/
https://www.sancy.com/patrimoine-naturel/la-grande-cascade/
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https://www.sancy.com/patrimoine-naturel/cascade-dentraigues/
https://www.sancy.com/patrimoine-naturel/cascade-du-bois-de-chaux/
https://www.sancy.com/patrimoine-naturel/cascade-du-bois-de-chaux/


Un territoire préservé

Se connecter à la nature : le sylvatorium du Capucin

Si vous êtes à la recherche de grands espaces, de 
nature et de calme pour vous ressourcer et vous évader, 
le Massif du Sancy saura vous combler. La vallée de 
Chaudefour, l’une des trois vallées glaciaires du Sancy 
est réputée pour sa flore alpine et ses deux dykes 
acérés, la dent de la rancune et la crête de coq.  
Réserve Naturelle Nationale depuis 1991, c'est un site 
riche d’espèces de plantes et de fleurs qui induit une 
grande diversité faunistique.

À ne pas manquer :   la maison de la Réserve  
à l’entrée de la vallée propose des expositions  
qui sensibilisent au bon comportement à  
adopter sur un territoire protégé.
De nombreuses randonnées encadrées  
par des accompagnateurs en montagne  
sont organisées tout au long de l’été.  
Ce sera peut-être l’occasion d’apercevoir  
un chamois ou un mouflon !

Le sylvatorium, 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, 
habillé(e)s 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).  Justine Deléglise propose des sessions de 
yoga sur une plateforme dédiée et des marches 
conscientes qui permettent la reconnexion à la 
nature et le lâcher-prise. Effectuée en silence, la 
marche permet de se focaliser sur sa respiration 
et de vivre l’instant présent.

Nouveau !  
Justine proposera aussi des sessions de yoga 
en altitude à 1 780 m, à l'arrivée du téléphérique 
du Sancy.

Contempler la nature
Montgolfière 

Dans le calme et le silence, poussé par les 
vents, goûtez l’ivresse de flotter dans les 
airs et contemplez les paysages variés du 
Sancy qui défilent : les sommets ronds des 
volcans, les lacs et cascades.
On vous promet un moment de pure 
sérénité et d’intense plénitude. 
Prestation de 3 heures : au lever du jour  
ou en fin de journée
auvergne-montgolfiere.com
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Avec 6 stations labellisées Famille Plus, Avec 6 stations labellisées Famille Plus, 
le Sancy vous facilite les vacancesle Sancy vous facilite les vacances

E nvie de plage et de farniente ? Les eaux du lac 
Chambon et du lac des Hermines à Super 

Besse sont faites pour vous ! Plages aménagées, 
baignade surveillée, bases nautiques et équipements 
sportifs, impossible de s’ennuyer.
Le petit plus : Les 2 plages du lac Chambon arborent le 
label Pavillon Bleu depuis 2018.
Pour les familles qui souhaitent s’offrir une balade en 
tribu, la voie verte permet aux cyclistes débutants et aux 
piétons d’accéder facilement aux plages du lac Chambon 
ou tout simplement de faire le tour du lac. La voie verte 
comprend 9 kilomètres de pistes cyclables réparties 
en 2 boucles : une boucle au départ du village de 
Chambon-sur-Lac et une boucle au départ de Murol.

le Massif du  Sancy pour...

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, les 
descentes en devalkart ou en fatscoot 
viendront pimenter les vacances.

Sensations de glisse  
à Super-Besse et au Mont-Doreà Super-Besse et au Mont-Dore

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. En avant pour un flot 
de loisirs à ne pas manquer !
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Avec 6 stations labellisées Famille Plus, Avec 6 stations labellisées Famille Plus, 
le Sancy vous facilite les vacancesle Sancy vous facilite les vacances

le Massif du  Sancy pour...

Dans le Sancy, les escape games se déclinent 
pour tous les goûts
•  En mode moine inquisiteur au sein de la 

forteresse troglodyte de Jonas
•   En mode aérien dans le téléphérique de la 

Perdrix à Super-Besse à la tête d’une équipe de 
vulcanologues,

•  En mode nature au cœur de la forêt du Capucin 
le temps d’un itinéraire géolocalisé sur tablette

•  En mode mobile avec la malle du capitaine Jack  
le borgne au Mont-Dore

•  En mode classique avec le tout nouveau 
« Escape Time Sancy » au cœur de La Bourboule 
et ses 3 thématiques : le silver express, un 
wagon des années 1830 – 1850, le manoir 
hanté des sœurs Aubépine et une rue de Tokyo 
reconstituée.

Escape Games à gogo

se retrouver 
Le parc Fenestre de la Bourboule, parc paysager 
de 12 ha recèle de nombreuses essences arbustives et 
invite aussi aux déambulations pédestres. En été, une 
partie du parc devient un petit parc d’attractions 
avec des manèges, des chevaux galopants, le 
Cacahuète Express' ou la toute nouvelle attraction 
aquatique T'es à bord, autant d’activités pour passer 
de beaux moments en famille.
Les p’tits bouts peuvent se prendre pour des cowboys 
avec les nombreuses activités proposées par les 
6 centres équestres du Massif du Sancy. Balades 
à poney pour les enfants dès 2 ans, nursing, balades 
à cheval en famille, cours d’équitation ou même 
initiation à la voltige… Les offres sont variées !
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Au Fil de la Monne - Le Vernet-Sainte-Marguerite
Eleveuse de chèvres angora, Maryline Merle produit 
du mohair qu’elle vend en direct depuis sa ferme non 
loin de Murol. La laine des chèvres permet de réaliser 
des pelotes, des étoles, des pulls… qui sont en vente 
directe à la boutique de la ferme ou sur les marchés.
aufildelamonne.fr

La ferme de l’Angle – Le Mont-Dore
La ferme familiale élabore toute une gamme de 
produits à base du lait de ses vaches ferrandaises 
qui sont ensuite disponibles en vente à la ferme ou 
en point retrait : bouteille de lait, beurre, riz au lait, 
crème dessert au chocolat ou confiture de lait. Tout 
est délicieux et tellement goûteux !
fermedelangle.fr

... se sensibiliser aux circuits courts 

La Coutellerie du Massif
Besse, Le Mont-Dore, La Bourboule
Victor Exposito, passionné de coutellerie, est artisan 
coutelier affûteur. Avec sa famille il possède 3 
boutiques et un atelier dans le Sancy. Après avoir 
créé une première gamme signature « Le Massif », 
couteau robuste, conçu dans des matières nobles 
aux finitions soignées et fabriqué au cœur du Massif 
du Sancy, Victor s’apprête à dévoiler une toute 
nouvelle gamme « Le Sancy ».
coutellerie-du-massif.com

Les Producteurs de Saint-Nectaire
Les producteurs de Saint Nectaire fermier sont 
nombreux dans le Sancy et désireux de partager 
leur savoir-faire et leur passion. Vous pourrez 
comprendre le processus de fabrication, tâter, 
humer, goûter et acheter directement sur place.  
Il n’y a pas plus court comme circuit. 
sancy.com

le Massif du  Sancy pour...

De nombreux acteurs économiques 
du Sancy sont adeptes des  
circuits courts qui permettent de 
soutenir les productions locales : 
Saint-Nectaire, produits laitiers ou 
produits issus de l’artisanat d’art. 
Cette proximité entre producteurs 
et consommateurs est une autre 
richesse du territoire.

À ne pas manquer :

De nombreux marchés de producteurs 
s’installent sur le territoire le temps 
de la saison estivale pour permettre 
aux visiteurs de découvrir une 
multitude de produits régionaux.

À savoir !
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... se faire chouchouter
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. Adoucissantes pour 
l’épiderme, les eaux thermales du Mont-Dore sont les 
plus riches en silice de France. Elles ont également des 
vertus décontracturantes.

Le soin du moment : le « Spa sérénité Le Mont-Dore » 
qui combine 1 modelage (30 mn), 3 soins thermaux 
exclusifs et l’accès à la tisanerie bio

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

Family Center de Chambon-sur-Lac
Dans cet espace qui mêle détente et plaisir, 
offrez vous un moment de détente absolue, 
entre la chaleur sèche du sauna qui viendra 
détendre vos muscles, les vapeurs chaudes 
du hammam et les bulles massantes du 
jacuzzi vous profiterez d’un moment de pure 
zénitude. Pour compléter ce 
moment de calme et de plénitude, optez pour 
un modelage ayurvédique qui améliore le 
fonctionnement du système digestif et circulatoire.
60 mn – 71 €

Familycenter/modelages

Spa des Grands Thermes de La Bourboule
L’eau thermale des Grands Thermes de La Bourboule 
est classée, avec 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.
Vous avez-besoin de 
retrouver calme et 
sérénité rapidement ? 
Optez pour ce rituel 
Thermalisme qui 
réconcilie le corps et les 
papilles !
Rituel : 50 mn, 65 €

grandsthermes-bourboule.com
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le Massif du Sancy pour...

... se régaler

Le Saint-Nectaire 
Fleuron de la gastronomie française !
Rond, tendre et généreux, le Saint-Nectaire est le 
fromage le plus emblématique du Sancy. Le Saint-
Nectaire 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 !
aop-saintnectaire.com

Restaurant Les Fées Mères – Le Mont-Dore
Thomas Perron nous propose de délicieux plaisirs 
bistronomiques issus de son imagination débordante 
et des récoltes du jardin familial. Le chef cultive l’art 
de mélanger une cuisine innovante et créative et des 
savoir-faire ancestraux comme la lacto-fermentation 
pour une explosion de saveurs.
L’ensemble des mets est réalisé sur place, du pain 
jusqu’aux glaces !
A découvrir absolument ! Les ris de veau 
panés aux noisettes et mousseline de choux fleur 
caramélisé. Un véritable délice pour les papilles !

Les bières artisanales GAÏA 
– Picherande
C’est en l’honneur des habitants de Picherande 
(capitale européenne de la gentiane), appelés 
les « Miengués », que le brasseur Xavier 
Condroyer a créé « la Mienguette » dans 
laquelle il a incorporé de la racine de gentiane. 
D’attaque fruitée, puis laissant une agréable 
amertume en bouche, « La mienguette » se 
consomme en apéritif ou accompagnera une 
salade d’agrumes ou une mousse au citron !
gaia-biere-du-sancy.fr

Restaurant  
Le sommet – Le Mont-Dore
Mathieu, Corentin et Kévin viennent de rependre 
la gérance du restaurant d’altitude à l’arrivée du 
téléphérique du Mont-Dore et souhaitent en faire 
un repaire sympathique et animé. La cuisine sera 
traditionnelle et à base de produits frais. On 
pourra s’y retrouver le temps d’un petit-déjeuner 
avec une rando lever de soleil ou le soir pour une 
soirée musicale.

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 !

Nouveau !
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... se reposer

Yourte du Guéry – le Mont-Dore
En vous accueillant dans leur yourte à 1300 mètres d’altitude non loin du 
lac de Guéry, Emeline et Cédrick ont pour objectif de partager leur cadre 

de vie exceptionnel le temps d’un séjour axé sur le retour à l’essentiel. Pas 
d’électricité ni de Wifi mais des lanternes solaires et des bougies ! Le petit 

déjeuner se compose de produits bio et locaux… Et pour le dîner, une table 
d’hôtes, bio et végétarienne peut être livrée à la yourte.

La Closerie de Manou – Le Mont-Dore
Belle demeure de charme du 18ème siècle en pierres 
située dans un écrin de verdure au cœur du Massif 
du Sancy, la closerie de Manou offre une ambiance 
campagne chic où charme et confort se mêlent à la 
chaleur des meubles anciens. Avec 6 chambres,  
cette demeure est idéale pour se réunir en famille  
ou entre amis.

Les cabanes de charme du Domaine du Lac 
– Murol 
Entièrement réalisées en bois et parfaitement intégrées 
dans l’univers calme et verdoyant du Massif du Sancy, 
cet hébergement romantique haut de gamme reste 
idéal pour un séjour d’exception en amoureux.
Insolite, écologique et authentique, la cabane lodge sait 
allier luxe et simplicité pour offrir une nuit proche de 
la nature dans un espace cosy. Un vrai petit cocon où le 
temps est comme suspendu.
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S ublimer la nature, telle est la vocation d’Horizons « Arts-
Nature » 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’implantation 
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, 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 fil 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 !

se divertir

12 juin > 19 septembre 2021

12 sites naturels 
12 œuvres monumentales

Une expo  
à ciel ouvert 

Horizons "Arts-Nature" en Sancy 15ème édition

le Massif du Sancy pour...

Entresort - Horizons 2020 / Collectif A'PIL :  Matthieu Pilaud et Pierre-Lou Didelon - © Photo : Caroline Nachin
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Plein La Bobine 
Festival International  
de Cinéma Jeune Public
Du 8 au 13 juin 2021
RDV au Festival International de Cinéma Jeune Public 
à La Bourboule. Au programme de cette 19ème 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 2021
Autrefois jour de grande procession de foi, la Saint 
Sixte 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.

Agenda estival
•  Les foires traditionnelles de Brion  

>>  mai –> octobre
•  Les Médiévales de Murol  

>>  mai • Murol 
•  Godivart, festival de Land-Art 

>>  12 juin au 25 septembre 2021 • la Godivelle
•  Festival Outdoor de la Vallée Verte 

>>  19 – 20 juin • Chambon-sur-Lac
•  E-SANCY festival 

>>  2 – 4 juillet • Chambon-sur-Lac
•  La Saint-Sixte 

>>  6 août > Massif du Sancy
•  Vallée verte festival 

>>  août > St Nectaire, Murol, Chambon-sur-Lac
•  Trail : La forestière de Charlannes (3 courses) 

>>  fin août > La Bourboule
•  Evènement moto Aces Experience – Saison 3 

>>  9 au 12 septembre > Sancy
•  La Transvolcanique (Rando VTT)  

>>  18 et 19 septembre > Le Mont-Dore
•  Trails du Sancy 

>>  25 et 67 septembre  > Le Mont-Dore

En raison de la crise sanitaire, le nombre d’événements 
confirmés est réduit et susceptible d’être modifié.
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Contacts & Infos Pratiques
CONTACT PRESSE
Cécile Ecalle
04 73 65 37 77 / 06 73 67 19 03
c.ecalle@sancy.com

CONTACT PHOTOTHÈQUE
Thomas Bernard
09 62 10 46 89
photo@sancy.com

PHOTOTHÈQUE / VIDÉOTHÈQUE
Photos disponibles sur https://photo.sancy.com
Vidéos et infographies disponibles  
sur demande au Service Presse.

COORDONNÉES LECTEURS
www.sancy.com

CORNER PRESSE
https://presse.sancy.com

RÉSEAUX SOCIAUX
facebook.com/massif.sancy
twitter/otsancy
Instagram.com/massif_du_sancy
Youtube.com/otsancy


