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Il y a de la neige en abondance pour l'ouverture des stations et doma 

La neige tombée en abondance a permis aux stations de ski et aux domaines 
nordiques d’ouvrir dès ce week-end dans le Sancy (Puy-de-Dôme). Après un vendredi 
en accès gratuit, mais sous conditions météo difficiles, ce week-end plus clément 
assure d'heureuses retrouvailles avec les sports d’hiver. 
Inutile de leur demander si la neige était bonne. Il y a de la neige et des remontées 
mécaniques?! Rien que ça suffit à leur bonheur : perceptible malgré l’ajout d’un 
masque obligatoire encore inédit pour tous les espaces fermés, les remonte-pentes 
et les leçons. 

Les conditions météorologiques n’ont pas vraiment attiré les skieurs sur les pistes du 
Sancy malgré la gratuité offerte vendredi. Mais ce samedi, rendez-vous était pris pour 
les retrouvailles avec les glisses et autres sports d’hiver dans les stations. On fait le 
point sur la journée de ce samedi 11 décembre et sur celle 



Premières sensations 

Le ski alpin au Mont-Dore, à Chastreix ou Super Besse, certains s’y sont mis dès 
l’ouverture. Au point qu’à 14 heures, les Ceyratois Anne et Michel avaient déjà 
arpenté le domaine jusqu’à satiété. 

 

Croisée sur le front de neige avec les skis sur l’épaule, Marielle en était à devoir 
arrêter à cause d’ampoules au talon. Et les Bessardes, Lydiane et Marie sortaient le 
snowboard et les skis de rando pour un après-midi de glisse. 

Quant aux quadras qui attendaient le retour des enfants du club, ils n'en n'étaient 
déjà plus à leur première journée. "En peaux de phoque" (ski de randonnée), ils 
avaient déjà commencé à tâter de la poudreuse dans la semaine.  

Ouverture du domaine 

À Super Besse, ce samedi, les skieurs n’ont pas eu accès à toutes les remontées pour 
cause de vent au sommet. Mais le téléphérique suffisait à leur bonheur pour profiter 



Situation ce samedi après midi. Ski alpin au Mont-Dore. Sept remontées mécaniques (dont 
le téléphérique) ouvertes : elles irriguent l’ensemble du domaine. Douze pistes sur 33, hier, 
mais il le vent devrait se calmer aujourd’hui et permettre d'en ouvrir de nouvelles. 
Enneigement : 70 cm en bas, 80 cm en haut. Tarif normal. Ski alpin à Super-Besse. Mêmes 
contraintes de vent et 11 remontées ouvertes sur 23 (dont le téléphérique). Douze pistes 
ouvertes. Enneigement : 80 cm en bas, 60 cm en haut. Tarif - 10 %. Ski alpin et nordique à 
Chastreix. Mêmes contraintes de vent ne permettant d’ouvrir que quatre remontées sur huit 
et neuf pistes sur 18. Enneigement : 60 cm, essentiellement sur le bas. Ouvert ce week-end, 
puis à compter du samedi 18 décembre. Domaines nordiques: Environ 270 km (raquettes et 
ski) ouverts sur La Bourboule, Le Mont-Dore, Chastreix, La Tour-d’Auvergne, Besse, Super-
Besse et Picherande. Informations enneigement mises à jour en temps réel 
sur : sancy.com. Domaine Cap Guery ouvert. 

De quoi ravir Lucas et ses amis, invités au portique à remettre leur masque pour 
monter dans la cabine. 

Nouveau masques, façon Covid 

https://www.sancy.com/pratique/enneigement/
https://www.capguery.com/


Chez les filles de la cabine suivante, l’affaire est réglée : on préfère s’emmêler les fils 
du masque dans les lunettes et batailler avec la buée que remettre les skis au 
placard?! Le directeur de l’École de ski français de Super Besse explique qu’il sera 
intransigeant. C’est à ce prix, insiste-t-il, que ses moniteurs pourront travailler. 

Et ils ont plutôt bien commencé?! Pour la seule journée de samedi, il y avait une 
dizaine de moniteurs en piste et ils avaient quatre à cinq heures de leçons chacun à 
assurer. Partis pour les stations des Pyrénées?; finalement arrivés sur les domaines 
auvergnats. 

Les conditions d'accès aux Pyrénées changent la donne 

À l’accueil de l’ESF, on explique avoir retrouvé la clientèle régionale, mais aussi des 
personnes habitant à deux ou trois heures de route du Sancy. 

Croisés sur les pistes de descentes pour les uns, en raquette sur le secteur nordique 
de Besse pour les autres, deux groupes donnent un éclairage inattendu à ce week-



Les uns venaient de la région de Toulouse?; les autres de Bordeaux. Ils avaient 
initialement prévu un week-end à la neige dans les Pyrénées, mais les conditions 
d’accès aux stations du sud les ont amenés à changer leur projet. Et c’est dans les 
stations du Puy-de-Dôme qu’ils ont atterri : ravis et surpris d’y trouver d’aussi belles 
conditions de neige et autant de propositions de loisirs. 

Texte : Anne Bourges 
anne.bourges@centrefrance.com 
Follow @a_bourges 

Photos : Richard Brune 

 

https://twitter.com/a_bourges?ref_src=twsrc%5Etfw


Et pour les loisirs, le programme est sur le 
portail sancy.com

Le Mont-Dore ouvre ses premières pistes ce samedi 4 décembre 
dans le Sancy (Puy-de-Dôme) 

https://www.sancy.com/agenda/tout-lagenda/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/le-mont-dore-ouvre-ses-premieres-pistes-ce-samedi-4-decembre-dans-le-sancy-puy-de-dome_14054441/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/le-mont-dore-ouvre-ses-premieres-pistes-ce-samedi-4-decembre-dans-le-sancy-puy-de-dome_14054441/
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