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Super Besse, Chastreix comme le domaine nordique du Sancy accueilleront les 

fans de poudreuse dès ce vendredi 10 décembre ©  
Après le Mont-Dore le week-end dernier, Super Besse, Chastreix et le domaine 

nordique du Sancy lancent leur saison dès ce vendredi 10 décembre. 
Après des premières descentes les 4 et 5 décembre au Mont-Dore, les fans de 
poudreuse vont pouvoir profiter des pistes de Super Besse et de Chastreix, mais aussi 
du domaine nordique dès ce vendredi 10 décembre. 

Où, quoi, pour qui, pour quoi, on vous dit tout (ou presque) ici. 

Trois stations 

Le Sancy, c’est trois stations : 

Le Mont-Dore, avec ses 3 télésièges, ses 9 téléskis et son téléphérique. Il regroupe 

15 pistes vertes, 8 bleues, 6 rouges et 2 noires, sur 33 km de pistes et 60 % du 

domaine équipé d’enneigeurs ; 

Super Besse, avec 5 télésièges, 13 téléskis, 2 tapis couverts et un téléphérique. On 

dénombre 5 pistes vertes, 9 bleues, 9 rouges et 4 noires. Le tout sur 40 km de pistes 

et 70 % du domaine équipé d’enneigeurs. En nocturne, 13 pistes sont éclairées ; 



Des écoles de ski 

Les écoles de ski proposent des activités dédiées aux tout-petits, avec 
notamment le club piou-piou pour les 3-5 ans, du ski de randonnée, du 
biathlon, des cours collectifs et individuels. 

Suite à une forte demande depuis deux ans, les écoles de ski développent 
aussi des produits autour de la sécurité, comme du ski technique, et de la 
découverte de la montagne. 

Elles proposent également du ski de randonnée nordique avec des skis 
plus larges que les skis de fond, comprenant des écailles à la place des 
peaux de phoque, avec des randos à la demi-journée, à la journée ou 
encore à la semaine. Sans oublier des sorties proposées pour la pleine lune. 

Des domaines nordiques 

L’espace nordique du Sancy est l’un des plus vastes domaines nordiques du 
Massif central, avec 250 km de pistes damées et balisées réparties sur deux 
domaines, 6 communes, 8 secteurs de ski de fond et 46 pistes. Côté balades en 
raquettes, 20 itinéraires sont répartis sur 160 km balisés. Des circuits à retrouver sur 
l’application Sancy explorer. 

Trente accompagnateurs de montagne organisent des randonnées raquettes en 
journée, demi-journée ou en nocturne, pour observer la faune et découvrir le 
volcanisme, en direction des tout-petits avec la rando des trappeurs jusqu’à la rando 
plus exigeante sur les crêtes, afin de profiter de paysages à 360 degrés. 



Des activités outdoor 

Côté Super Besse, les familles peuvent profiter du Fantasy luge et de ses 3 km de 
descente depuis le sommet de la Perdrix, les lundis et jeudis pendant les vacances, les 
samedis hors vacances (13 €) ; du Yooner, c’est-à-dire 3 montées télésiège Falaise, les 
mercredis hors vacances et les mardis pendant les vacances (13 €) ; du Snake gliss, ce 
train de luges articulées avec sensations garanties à partir de 12 ans (17 €) ; de 
l’Xtrem aventure de la Biche de 2.600 m de long alliant tyroliennes, passerelles, via 
ferrata, pont de singe, sauts dans le vide (24,40 € pour les 12-15 ans ; 28,40 € pour les 
adultes) ; de la tyrolienne Fantasticable en solo ou en duo, à partir de 32,50 €. 

Côté Mont-Dore, les fans de poudreuse pourront profiter de l’Airboard, véritable 
body-board des neiges ; du Mont-Dore aventures au cœur de la forêt du Capucin 
avec 9 parcours dans les arbres, une piste de luge gratuite et l’explor’game. 

Des nouveautés 

Plusieurs nouveautés sont également à découvrir avec côté Mont-Dore : 

- la tyrolienne à virages de 700 m de long et des virages à 360 degrés qui ouvrira en 
février et si possible à Noël ; 

- le Snooc, un engin hybride entre la luge et le ski de randonnée qui devait être 
inauguré l’hiver dernier ; 

- le Sancy park, avec des « motoneigix », des motoneiges électriques pour enfants 
dès 8 ans ; la Tour infernale, une piste de tubing et des pistes de luge avec tapis 
couvert pour la montée. 



Des activités indoor 

Après le succès estival, l’escape game reviendra dans les télécabines de la Perdrix, à 
Super Besse, à la fermeture du ski. Les participants devront résoudre les énigmes et 
ainsi sauver la station d’une éruption, le tout à la lumière de leur frontale. 79 € par 
cabine ; durée 45 minutes, les mercredis, à 16 h 45, durant les vacances de Noël et 
hors vacances ; à 17 h 15 durant les vacances de février.  

Au lieu ou en plus des descentes de pistes, les visiteurs comme les locaux pourront 
profiter du centre aqualudique et du centre ludosportif des Hermines à Super Besse, 
ou encore de la patinoire et du bowling du Mont-Dore. 

Des activités hors ski 

Vous l’avez peut-être découverte à Aydat, la Forêt des Arboris va prendre ses 
quartiers d’hiver au Mont-Dore. Ce lieu conçu par Jacques Flores se veut coopératif, 
écoresponsable, pédagogique, intergénérationnel et ludique, avec du laser wood, de 
l’expérience game doté de 6 scénarios (dès 3 ans) et un cabinet des saveurs 
proposant des produits locaux. 

« On va essayer de réaménager une gare de télésiège désaffectée pour créer un tiers 
lieu touristique dans les années à venir, indique Jacques Flores. L’idée est de 
regrouper plusieurs prestataires qui pourraient travailler ensemble autour d’un 
tourisme responsable. » Un projet qui courra sur plusieurs années. 

Gaëlle Chazal 

gaelle.chazal@centrefrance.com 
 


	Trois stations
	Des écoles de ski
	Des domaines nordiques
	Des activités outdoor
	Des nouveautés
	Des activités indoor
	Des activités hors ski

