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 [ ÉDITO ]

OPTER POUR UN SÉJOUR À LA MONTAGNE EN 
HIVER C’EST S’OFFRIR UNE BELLE PALETTE 
D’ACTIVITÉS AU GRAND AIR ! DU MONT-DORE À 
SUPER-BESSE EN PASSANT PAR LA BOURBOULE, 
BESSE, OU ENCORE SAINT-NECTAIRE, LE SKI 
N’EST PLUS LA SEULE MANIÈRE DE PRENDRE DE 
LA HAUTEUR ET DE PROFITER DE L’OR BLANC !

La preuve au cœur du Massif du Sancy, qui vous 
présente ses Jeux Divers !

Catégories « glisse », « grand air », « lifestyle » ou 
encore « loupiots » le programme est suffi  samment 
riche pour vous laisser le temps d’écouter vos 
envies et de suivre votre humeur du jour, sans 
pression !

Les sportifs en mal de nouveaux défi s pourront 
s’essayer à de nouvelles pratiques sportives pour 
faire le plein d’adrénaline ! Si c’est la glisse pure 
qui vous fait vibrer, dans le Sancy vous aurez de 
quoi tracer votre aise dans la poudreuse ! Plutôt 
contemplatif ou adepte de vacances tranquilles, 
alors découvrez le lifestyle Sancylien : bonnes 
adresses, bonnes assiettes et bon vivre, tout 
simplement ! Et si vous venez avec vos loupiots, 
les stations Sancyliennes sont labélisées Famille 
Plus : glisse ou hors glisse, vous aurez de quoi les 
occuper !

Alors, prêts à planer, à glisser, à pédaler, à piloter, 
à foncer… ou à fl âner ?

DOSSIER DE PRESSE DE L’OFFICE DE TOURISME DU MASSIF DU SANCY
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La nouvelle saison de Jeux Divers Sancyliens est lancée !

[ 4 & 5 ]

POINTS DE REPERE
[ 6 & 7 ]

CATEGORIE GLISSE[ 8 & 9 ]

CATEGORIE GRAND AIR

[ 12 & 13 ]

CATEGORIE LIFESTYLE

[ 10 & 11 ]

CATEGORIE LOUPIOTS

[ 14 & 15 ]

CATEGORIE AFTER SKI

 [ SOMMAIRE ]

03



GOURMANDISES

 AOP : 
Le Saint-Nectaire 

fermier

 SPÉCIALITÉ 
MONTAGNARDE :

la Truff ade

 BIÈRES LOCALES :
Gaïa (Picherande), 

Doriane et Mont-Dore 
(Mont-Dore)

 EAUX MINÉRALES 
NATURELLES : 

Saint-Diéry
et Mont-Dore

 BIÈRES LOCALES :

GOURMANDISES

 EAUX MINÉRALES  EAUX MINÉRALES  EAUX MINÉRALES  SPECIALITÉ D'ANTAN
La brioche de tome fraîche : 

salée ou sucrée, elle est 
plébiscitée des gourmets !
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VERSANT OUEST

28 ENNEIGEURS

16 KM DE PISTES :

CHASTREIX-SANCY
DOMAINE ENTRE 

1350 À 1730 M D’ALTITUDE

LIAISON
LE MONT-DORE <> SUPER-BESSE

84 KM GRÂCE À LA LIAISON

BONS PLANS SKI DE DESCENTE 
ACCÈS AU SECOND DOMAINE OFFERT LORSQUE LA LIAISON EST OUVERTE.

VERSANT NORD

70% DU DOMAINE ÉQUIPÉ D’ENNEIGEURS 

41 KM DE PISTES :

16 VERTES 8 BLEUES

6 ROUGES 1 NOIRE

LE MONT-DORE 
DOMAINE ENTRE 

1200 À 1840 M D’ALTITUDE

5 VERTES 9 BLEUES

9 ROUGES 4 NOIRES

VERSANT SUD

70% DU DOMAINE ÉQUIPÉ D’ENNEIGEURS

43 KM DE PISTES :

SUPER-BESSE 
DOMAINE ENTRE 

1350 ET 1800 M D’ALTITUDE

6 VERTES 5 BLEUES

5 ROUGES 2 NOIRES
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 [ CATÉGORIE : GLISSE ]

GLISSE SAUVAGE, LUDIQUE OU 
VOLCANIQUE ?

-
GLISSE NATURELLE 

-
Chastreix-Sancy, la + sauvage
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 LE spot de tous les amateurs de 
sensations So Wild !

100% liberté !
Chastreix-Sancy a l’avantage de faire oublier ses 
infrastructures grâce à la beauté de ses panoramas 
et ses vues à 360°. Son domaine est équipé de  
téléskis  - moins bruyants et moins imposants - pour  
des sensations de ski en totale liberté !

Skieur novice ou nordic addict ?
La station de Chastreix-Sancy est adaptée à tous les 
niveaux, et notamment aux novices. Un forfait spécial 
et un snowpark débutant sont proposés.
Outre le ski de descente, Chastreix-Sancy est le paradis 
des fondus de sports nordiques ! Raquettes, ski de fond 
et de randonnée sont légions dans cet écrin de nature !

Le Massif du Sancy, c’est 3 stations de ski aux 
identités bien marquées. Petit tour d’horizon 
pour vous aider à choisir la catégorie de glisse 
dans laquelle vous excellerez !
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GLISSE SAUVAGE, LUDIQUE OU 
VOLCANIQUE ?

BON PLAN 
EN AVANT LES SPATULES
Initiation, perfectionnement ou 
découverte, les écoles de ski du 
Sancy proposent des cours adaptés 
à toutes les envies ! 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.
MEMO pensez à réserver vos cours 
de ski en amont de votre venue !
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-
GLISSE VOLCANIQUE 

-
Le Mont-Dore, la + acérée
Posée au pied du Puy de Sancy, le Mont-Dore a été l’une 
des premières stations classées de sports d’hiver ! 
Son relief façonné par son passé géologique confère au 
Mont-Dore sa physionomie « alpine » avec ses pentes 
raides et ses couloirs.

A l’assaut des pics et des cimes
Bien que la station culmine à moins de 2 000 m 
d’altitude, les sports de haute montagne se pratiquent 
couramment ici : ski de randonnée, de couloir, de pentes 
raides… sont autant de manières de profiter du dénivelé.

Bille en tête
Au Mont-Dore, on peut faire le plein d’adrénaline 
autrement qu’à ski ! 
Fatbike et fatscoot sont des engins aux roues 
surdimensionnées et sous-gonflées, utilisables sur 
neige. Lors de ces balades, de la plus soft à la plus 
sportive, le flot de sensations est au RDV !
+INFOS >>> dès 14 ans et 1.55 m, sur réservation.

Les plus casse-cou prendront leur « shoot » d’adrénaline 
lors d’une descente « Aventu’Ride » en airboard ! 
Allongé à plat-ventre sur ce body-board des neiges 
gonflable, vous êtes à quelques cm du sol. La peur de 
tomber s’envole en même temps que les inhibitions !
+INFOS >>> dès 10 ans et 1.30 m, sur réservation.

-
GLISSE ORIGINALE 

-
Super-Besse, la + ludique !
Dans cette station au relief doux et au paysage ouvert, 
les joies de l’or blanc se conjuguent au rythme des 
nouveaux engins de glisse ! Du plus underground au 
plus novateur, découvrez le yooner, la luge sportive, 
le freestyle sur big air bag, le boarder-cross… et bien 
d’autres encore !

Glisse ouatée by night
Une dernière descente ? Super-Besse c’est aussi un 
domaine de ski nocturne avec 13 pistes éclairées de 
tous niveaux, pour des sensations de glisses renouvelées 
une fois la nuit tombée !

Snowkite pour skieurs avides de grands espaces
Le snowkite débarque dans le Sancy ! Son exposition 
aux vents offre des spots idéaux pour la pratique 
du snowkite et compte déjà de nombreux adeptes ! 
Désormais, les skieurs assoiffés de liberté vont pouvoir 
s’initier et s’adonner à cette pratique.
+INFOS >>> accessible aux skieurs niveau piste route. Cours 
d'initiation 140€/3h, voile incluse, 2 pers. maxi. superbesse.
evolution2.com

En mode VIP : glisse underground en snowscoot
Crée en 1991 par un français, le snowscoot, ou BMX des 
neiges, est en passe de devenir le 3ème mode de glisse 
en France ! Sa particularité ? Une prise en main super 
rapide. Découvrez-le lors d’une initiation VIP gratuite 
avec Stéphane Courtial, Champion du Monde de la 
discipline ! 



 [ CATÉGORIE : GRAND AIR ]

LES SPORTS DIVERS 
DU SANCY

Il n’y a pas que la glisse qui compte ! Les amateurs 
de montagne et de poudreuse ont le choix entre 
activités verticales ou insolites pour profiter 
pleinement des jeux divers du Sancy !
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ENVOL Fantasticable
Pour un survol vertigineux de la station de Super-
Besse, optez pour Fantasticable, la tyrolienne 
géante ! 1 600 m de long pour un dénivelé de  
240 m (l’un des plus importants de France !), vous 
prendrez 120 km/h de vitesse de pointe, à 45 m 
au-dessus du sol ! Au départ du télésiège La Falaise, 
cette descente extraordinaire se pratique en duo 
ou en solo.
+INFO >>> dès 8 ans : 8-12 accès en duo avec un adulte. 
Accès solo dès 12 ans (et + 35 kg).

-
HIVER VERTICAL 

-
Dans le Sancy, le grand air se savoure à la verticale au cours 
d’activités originales, accessibles à tous !

Nouveau !
XTREM AVENTURE DE LA BICHE
Unique et originale, partez pour une aventure verticale 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 ferratas… pour un dénivelé total de 200 m. 
Lors d’une initiation sur des modules représentatifs du parcours, 
les participants sont formés par un opérateur afin de se déplacer 
ensuite en autonomie sur les ateliers en toute sécurité !
+ INFO >>> dès 10 ans et +35 kg. 28€/adulte et 24€/junior 10-18 ans. 
Equipement fourni.



LES SPORTS DIVERS 
DU SANCY
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-
FOCUS 

-
Insolites, uniques ou classiques, découvrez de nouvelles 
activités pour profiter de l’or blanc Sancylien autrement !

Dans la peau d’un inuit
Le Lac de Guéry, est LE spot unique en Europe pour 
s’adonner aux joies insolites de 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 100% inuit ! 
+INFO >>> 1er samedi de mars
Magique et atypique, la balade en chiens de traineaux 
est 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 ! MEMO pensez à réserver !
+INFO >>> randogs.com // Facebook Sancy-Traineaux // 
Lesptitsloupsdelabonne.e-monsite.com // superbesse.
evolution2.com

Nouveau !
DÉRAPAGES CONTRÔLÉS
Parce que la conduite en conditions hivernales ne 
s’improvise pas, les moniteurs d’Evolution2 proposent 
une initiation à cet art subtil ! Cette activité à une 
vocation éducative plus que sportive et enseigne la 
conduite à faible adhérence (neige, glace, route humide) 
à un public souvent non averti.
+INFO >>> superbesse.evolution2.com. Hors vacances 
scolaires. Tarif à venir.

DÉAMBULATIONS LIBRES
Osez l’aventure avec Mhikes l’application outdoor 
géolocalisée qui offre un guidage adapté à la pratique 
de la randonnée. Version hiver, le visiteur retrouvera 
des parcours poussettes, des balades raquettes 
emblématiques ainsi que des visites de villes version 
blanche !
LE + du contenu additionnel se déclenche à l’approche 
de points d’intérêts particuliers !
+INFO >>> Application gratuite disponible sur App Store et 
Androïd.

GRIMPETTE Cascades de Glace
De par son exposition, son relief et ses conditions 
climatiques similaires à un massif de haute altitude, 
le Sancy permet la pratique de l’escalade de 
cascades de glace. Outre son originalité, c’est 
surtout une activité très accessible même pour les 
novices, en session d’initiation avec un guide de 
haute montagne.
+INFO >>> dès 14 ans. A partir de 55€.

PLEIN LA VUE Echappée belle en Montgolfière
Au gré d’Eole, vivez une fabuleuse aventure entre 
ciel et terre ! Grimpez à bord d’une montgolfière, 
et, dans le silence ouaté des nuages, goûtez à 
l’ivresse de flotter dans les airs ! Admirez les 
panoramas Sancyliens féériques au lever du jour 
comme au coucher du soleil !
+INFO >>> auvergne-montgolfiere.com



 [ CATÉGORIE : LOUPIOTS ] ACTIVITÉS GIVRÉES POUR P’TITS LOUPS 
ASSOIFFÉS D’AVENTURES ! 

Le Massif du Sancy et ses communes labélisées 
Famille Plus, font de ce territoire un lieu de 
vacances Family Friendly ! En plus de vous faciliter 
les vacances à la neige, les stations et prestataires 
proposent pléthore d’activités originales pour ravir 
le jeune public.
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Mini motoneiges pour mini bikers !
Le Mont-Dore propose une piste de motoneiges 
spécialement dédiée aux petits bikers. Unique en 
Auvergne, ces engins électriques respectueux de 
l’environnement sont spécialement adaptés aux 
enfants, qui découvrent ainsi de nouveaux plaisirs 
de glisse et s’initient à la motoneige électrique 
sur un circuit fermé et balisé. Cette activité zéro 
émission est une innovation 100% ludique.
NOUVEAU CET HIVER ! Nouvel aménagement 
du parcours sur le modèle de ceux de la Sécurité 
Routière, bien plus ludique et interactif ! 
+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. Accompagnés d’un moniteur, tout est 
pensé pour que les enfants acquièrent les bons 
réflexes de ce sport. 
BON PLAN Pour les plus grands, les stations de 
Chastreix-Sancy, du Mont-Dore et de Super-Besse 
ont également équipé leur domaine de snowparks 
accessibles à tous.
+INFO >>> de 3 à 8 ans. superbesse.evolution2.com

-
LES IMMANQUABLES 

-

Nouveau !
EXPLOR’GAME « A LA POURSUITE DE MORNAC »
[ Le Mont-Dore ]
Partez à la recherche de Mornac et empêchez-le de s'emparer 
de la fontaine des Fées ! Cet itinéraire géolocalisé sur tablette 
permet de parcourir une boucle de 3 km avec des jeux et indices, 
en plein cœur du Salon du Capucin et de sa forêt centenaire. 
Basé sur l'histoire de Mornac, bandit notoire qui sévit dans 
les années 1800 dans le Sancy, le parcours offre une dizaine 
d’étapes ponctuées d’indices, énigmes et défis qui s’inspirent 
des légendes du territoire ! 
+INFO >>> Sur réservation. Dès 8 ans. De 2 à 6 personnes par tablette. 
30€/tablette. montdoreaventures.com



ACTIVITÉS GIVRÉES POUR P’TITS LOUPS 
ASSOIFFÉS D’AVENTURES ! 
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Nouveau !
UN P’TIBOU DE PISTE LUDIQUE !
[ SUPER-BESSE ]
Ce nouvel itinéraire de ski, 100% ludique, est un 
itinéraire facile d’accès qui serpente au milieu des 
sapins. Virages relevés, tunnels de traversée, portes 
de slalom et jeux (puzzles, totems, jeux à taper…) sur 
le thème Grand Nord, permettent aux petits skieurs 
de s’amuser sur les pistes avec Tibou, la mascotte du 
Sancy et de profi ter d’une descente amusante !
+INFO >>> Dès le niveau Flocon/1ère étoile. Pas de 
supplément, le forfait de ski suffi  t. Gratuit pour les -5 ans.

BONS PLANS 
FORMULE ACCUEIL+SKI+GARDERIE 
DES ESF
En attendant de pouvoir amener vos bambins 
dévaler les pistes de ski, les ESF du Mont-Dore 
et de Super-Besse 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.
+INFOS >>> formule 4h : 2h de cours de ski et 2h 

d’activités ludiques de neige. esfsuperbesse.com et 

esf-lemontdore.fr

LES ESPACES LUDIQUES
DES STATIONS FAMILLE PLUS
Les stations de Super-Besse et du Mont-Dore 
ont mis en place des espaces ludiques de neige 
dédiés aux tout petits. 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. 
Au Mont-Dore, c’est au Ludo’Glyss, que les 
p’tits loups ont RDV. Avec ses pistes de luges 
desservies par tapis, ses animations et ses 
petites huttes, cette zone est le paradis des 
petits !
+INFOS >>> Accessible en fonction des conditions 

d’enneigement



 [ CATÉGORIE : LIFESTYLE ]

ART DE VIVRE 
SANCYLIEN !

Le Sancy est réputé pour son lifestyle empreint de bons goûts de terroir et d’air pur. Cette nouvelle 
saison promet d’être riche en cocooning et en dégustations !
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-
EXPERIENCES GUSTATIVES : 
LES NOUVELLES ADRESSES 

-
LES FÉES MÈRES, PLAISIRS BISTRONOMIQUES
[ Le Mont-Dore ]
Des fées se sont posées sur ce restaurant très coquet. La 
carte propose une cuisine 100% faite maison, avec de 
belles surprises gustatives qui changent chaque semaine 
au gré du marché.
LE + le menu enfant qui propose les plats de la carte en 
portions adaptées.
+INFO >>> restaurant-lesfeesmeres.fr

LES PLANCHES, BRASSERIE NEW-LOOK
SKI AUX PIEDS [ SUPER-BESSE ]
Ici, rétro et contemporain se mêlent harmonieusement. 
Les Planches proposent une cuisine typique et généreuse 
comme on l’aime en station. Sa terrasse face aux montagnes 
off re un superbe point de vue et son emplacement en 
centre-station en fait un point de ralliement idéal !

-
SHOPPING GOURMAND : 
LES NOUVELLES HALTES 

-
UN BON GOÛT DE TERROIR CHEZ BIO MASSIF
[ BESSE ]
Ce magasin bio propose une vraie dynamique locale en 
regroupant 12 producteurs Sancyliens. Réunis dans un 
même point de vente collectif, on retrouve ici les produits 
issus de ces 12 fermes.… Le lieu incontournable pour 
ramener de vrais produits du terroir !
+INFO >>> Facebook BioMassif

L’AMUSE-BOUCHE TRAITEUR, LA PASSION DE LA 
GASTRONOMIE [ LA BOURBOULE ]
Jacques et Lucie travaillent des produits frais et tranchent 
avec les recettes traditionnelles pour proposer une cuisine 
raffi  née et qualitative. Leur nouvelle boutique traiteur sera 
idéale pour profi ter de délicieux plats sans avoir à turbiner 
en cuisine !
+INFO >>> restaurant-lamusebouche.fr



ART DE VIVRE 
SANCYLIEN !
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-
BOOKING :  

LES NOUVEAUX LIEUX OÙ SÉJOURNER 
-

LE P’TIT CHAM [ Le Mont-Dore ]
Ce gite-hôtel est idéalement situé au pied des pistes de 
la station du Mont-Dore. Cet établissement a été repris 
et entièrement rénové. Le P’tit Cham - surnom que l’on 
attribue à la station du Mont-Dore - propose des chambres 
individuelles et familiales cocooning ainsi qu’une salle de 
restaurant, un salon cosy, des terrasses extérieures en 
bois donnant sur la montagne. 
+INFO >>> gite-ecir.fr

AUBERGE DU GUÉRY, L’AUBERGE DE CARTE POSTALE   
[ Le Mont-Dore ]
Cet ancien relais de poste situé au bord du Lac du Guéry à  
1 250 m d'altitude, est l’un des lieux les plus emblématiques 
de la région ! Isolé et attirant à la fois, chaleureux et 
protecteur, l’auberge est un cocon gourmand où l’on se 
régale d’une cuisine auvergnate revisitée avec élégance. 
La déco des chambres offre une parfaite alchimie entre les 
meubles chinés, les matériaux bruts et le look industriel.
+INFO >>> auberge-lac-guery.fr

CHAMBRES ET SPA À LA DATCHA ANASTASIA [ Besse ]
Adresse déco incontournable du Sancy, la Datcha 
Anastasia s’est refaite une beauté et a annexé la maison 
adjacente. Aux 3 chambres existantes, 2 nouvelles 
viennent compléter ce tour du monde déco entamé par 
ses charmants hôtes : une suite familiale scandinave au 
look 50's et une chambre Auvergnate contemporaine et 
revisitée. Côté table, si la maman de Joël est aux fourneaux, 
la cuisine sera française et longuement mijotée. Pour des 
plats exotiques d'inspiration méditerranéenne, il faudra 
compter sur Gérard.
COTE BIEN-ETRE un nouveau spa vient d’ouvrir, équipé d’un 
hammam, d’un lit sur galets chauffant et d’un salon oriental.
+INFO >>> datcha-anastasia.com

-
PAUSES GOUTER :  

LES REPÈRES DE GOURMANDISES ! 
-

MONSIEUR AURÉLIEN, LA GOURMANDISE BELLE 
EPOQUE [ Le Mont-Dore ]
Avec Monsieur Aurélien, la cité thermale Belle Epoque du 
Mont-Dore renoue avec les fastes d’antan ! C’est en lieu et 
place de l’ancienne salle à manger 1ère classe du Palace Le 
Sarciron, qu’est installée cette épicerie fine - salon de thé, 
au cœur d’un boudoir Art Nouveau. 
GOURMAND A SOUHAIT à l’heure du thé savourez la fameuse 
Madeleine de Proust accompagnée d’un chocolat chaud 
maison préparé avec des copeaux de chocolat noir à l’orange.
+INFO >>> monsieuraurelien.com

NOUVEAU PROPRIETAIRE 
AMBIANCE RÉTRO-JAZZY AU PETIT PARIS [ Le Mont-Dore ]
Dans cet endroit mythique à l’ambiance piano-bar, prenez 
une pause gourmande et musicale. Les hauts plafonds, 
lustres, miroirs et photos N&B donnent à l’endroit un 
charme rétro, jazzy et chaleureux. 
THE PLACE TO BE pour le Festival Sancy Snow Jazz ! Faufilez-
vous entre les tables pour profiter du lieu en même temps que 
de la musique !

LA TASSE CARRÉE, COMME À LA MAISON 
[ Le Mont-Dore ]
A la Tasse Carrée, le goûter ou le déjeuner se prennent 
dans une ambiance intimiste. Vos papilles se laisseront 
séduire par le plat unique fait maison, qui change tous les 
jours au gré du marché local et bio. Pour le goûter, outre les 
délicieuses boissons chaudes, régalez-vous de succulentes 
pâtisseries maison !
+INFO >>> Facebook : latassecarree



 [ CATÉGORIE : AFTERSKI ]

AGENDA : 
PREPAREZ VOS SORTIES !

-
2ÈME ÉDITION ! 

-
Sancy.White.Art : Festival de sculptures sur neige
Févier 2109 > Le Mont-Dore
La station du Mont-Dore s’associe à Nomad’Art 
cette année encore et propose la seconde 
édition du Sancy.White.Art, ce festival d’art 
contemporain de sculptures sur neige.
Plusieurs équipes d’artistes internationaux 
se donnent RDV en front de neige de la station, 
pour réaliser leur œuvre face au public, 
directement taillée dans des blocs de neiges de 
2.5 m de long, large et hauteur. Les sculptures 
éphémères seront à découvrir sur la station, 
et des animations seront proposées en marge 
du festival : initiation à la sculpture sur neige, 
bar de glace… pour profiter de ce RDV en toute 
convivialité !
+INFO >>> Facebook NomadArt.

Chaque saison hivernale est ponctuée par ses 
sorties après-ski ! Le Massif du Sancy ne déroge pas 
à cette règle et propose une avalanche de RDV à ne 
pas manquer !
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[ FÉVRIER ]

 FINAL DU TROPHÉE ANDROS 
ÈME ÉDITION ! CHALLENGE 
AUTO-MOTO SUR PISTES GELÉES
SUPER-BESSE – 02/02 

 TSL SANCY RAQUETTES
LA BOURBOULE LE 03/02

 FESTIVAL SANCY GAMES
LA BOURBOULE

 ÈME ÉDITION ! FESTIVAL 
SANCY SNOW JAZZ
MASSIF DU SANCY – DU 09 AU 16/02

 SANCY.WHITE.ART
LE MONT-DORE

 LARSENIK FESTIVAL
FESTIVAL DES MUSIQUES AMPLIFIÉES, 
QUI MET À L’HONNEUR LES ARTISTES 
AUVERGNATS - LA BOURBOULE

[ MARS ]

 DERBY DU MONT-DORE 
LE MONT-DORE

 PÊCHE BLANCHE - OUVERTURE DE 
LA PÊCHE AU LAC DE GUÉRY
LE MONT-DORE

[ FÉVRIER / MARS ]

 TIBOU INVITE LES P’TITS 
BOUTS 
SEMAINES SPÉCIALES FAMILLE PLUS
LE MONT-DORE – DU 25/02 AU 1ER/03 

 SAFADORE - SALON DE L’ART 
FANTASTIQUE EUROPÉEN
LE MONT-DORE

 BESS’TIVAL
SAISON CULTURELLE D’HIVER - BESSE[ JANVIER / FÉVRIER ]

 FESTIVAL BURLESK’IN
AU MONT-DORE 

 LES PETITS MONTAGNARDS
SEMAINES SPÉCIALES FAMILLE PLUS 
LE MONT-DORE – DU 07/01 AU 1ER/02

[ DÉCEMBRE ]

 TRAIL : À LA CONQUÊTE DE 
SUPER-BESSE 
SUPER-BESSE LE 09/10

 LES PETITS LUTINS 
SEMAINE SPÉCIALE NOËL FAMILLE PLUS
SUPER-BESSE – DU 22 AU 28/12 

[ JANVIER ]

 MONT-DORE Y CIMES
ALPINISME - LE MONT-DORE : SUCCESSION 
D’ATELIERS QUI PRÉSENTENT LES 
TECHNIQUES UTILISÉES EN MONTAGNE 
LORS DE PROGRESSION SUR NEIGE, SUR 
GLACE, AVEC DES RAQUETTES, EN SKI, EN 
CRAMPONS…

 SANCY WINTER PRIDE 
WEEK-END GAY FRIENDLY
LE MONT-DORE

 LES PETITS PRINCES
DE LA GLISSE
SEMAINES SPÉCIALES FAMILLE PLUS
SUPER-BESSE – DU 12 AU 25/01

 TRAIL HIVERNAL DU SANCY 
LE MONT-DORE – 13/01
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[ CONTACTS & INFOS PRATIQUES ]

COORDONNEES LECTEURS
www.sancy.com

CORNER PRESSE
https://presse.sancy.com

RESEAUX SOCIAUX
twitter.com/sancypresse
facebook.com/massif.sancy

PHOTOTHEQUE/VIDEOTHEQUE
Photos disponibles sur
https://photo.sancy.com

Vidéos et infographies disponibles sur 
demande au Service Presse.

CONTACT PRESSE
Karine Labarre
+33 (0)4 73 65 37 77
+33 (0)6 73 67 19 03
k.labarre@sancy.com

CONTACT PHOTOTHEQUE
Thomas Bernard
+33 (0)9 62 10 46 89
photo@sancy.com


