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Le ski de randonnée comme le ski de descente sont possibles sur le Sancy,  

C’est avec une neige qui a déjà bien recouvert les pistes que le Massif du 
Sancy, dans le Puy-de-Dôme, va démarrer officiellement sa saison. Si le 
Mont-Dore a joué les précurseurs en ouvrant le week-end dernier, dès 

vendredi 10 décembre, c’est au tour de Super Besse et Chastreix d’entrer 
en piste. 

Neige tombée, pistes damnées, remontées révisées. Les équipes des stations du 
Mont-Dore, de Super Besse et de Chastreix Sancy ont profité des nombreux flocons 
arrivés ces derniers jours sur les pentes du massif pour préparer au mieux les 
domaines skiables et nordiques. « En moyenne, on compte 50 cm en bas des pistes et 
près d’1 m sur le haut », estime Luc Stelly, directeur de l’office du tourisme du Massif 
du Sancy. 

« Tout le monde a envie de reprendre » 



Une poudreuse suffisamment dense, conjuguée à un sol bien froid et des prévisions 
météo idéales, qui font dire au maire du Mont-Dore, Sébastien Dubourg, que « la 
neige devrait vraiment bien tenir ». 
Des conditions optimales pour démarrer dès ce week-end une saison hivernale qui 
s’annonce prometteuse. 

« Dans le Sancy, tout est ouvert à partir de ce week-end. Les trois stations et tout le 
nordique. On ouvre tout ! On aime bien démarrer une quinzaine de jours avant les vacances 
de Noël afin de se roder. Et là, tout le monde a envie de reprendre. On sent un vrai 
entrain dans les stations » 

LUC STELLY (directeur de l'office de tourisme du Massif Sancy) 

Une satisfaction ajoutée à un sentiment de soulagement. Car après une saison 2019-
2020 sans neige, une saison 2020-2021 sous le coup du Covid-19, les professionnels 
sont « très mobilisés » pour commencer cet hiver du bon pied. 

Accès gratuit à Super Besse et Chastreix vendredi 

Pour montrer que les stations sont impatientes d’accueillir de nouveau des visiteurs, 
Super Besse ainsi que Chastreix Sancy offriront l’accès au domaine lors de la journée 
du vendredi 10 décembre. Super Besse prévoit même d’organiser une animation 
musicale et une nocturne qui devrait s’étendre jusqu’à 20 h 45. 

Le Mont-Dore ouvre ses premières pistes ce samedi 4 décembre dans le Sancy (Puy-de-Dôme) 
 
La station du Mont-Dore, qui a anticipé d’une semaine son ouverture pour profiter de 
l’enneigement, recevra de nouveau les skieurs samedi 11 et dimanche 12 décembre, 
puis tous les jours à partir du 18 décembre. 

« On s’est rendu compte que les gens avaient besoin de venir dans les stations de ski. Cela 
fait deux ans qu’ils ne peuvent pas skier. On a senti énormément d’envies » 

SÉBASTIEN DUBOURG (maire du Mont-Dore) 

L’optimisme actuel n’empêche pas les responsables du Massif du Sancy d’être 
prudents. Notamment face à la mise en place de mesures sanitaires. « Nous avons eu 
un vrai coup de chaud en attendant les annonces de Jean Castex de lundi soir », 
commente Sébastien Dubourg. 

« Alors, on reste vigilant. On sait s’adapter. Qu’il y ait du beau ou du mauvais temps, 
on s’adapte. De la neige ou non, on s’adapte. Du Covid ou non, on s’adaptera », 
conclu le directeur de l’office du tourisme du Massif du Sancy.

https://www.lamontagne.fr/mont-dore-63240/actualites/les-stations-du-massif-du-sancy-puy-de-dome-lancent-leur-saison_14057116/#Cible%20du%20lienhttps://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/


 
Jean-Baptiste Botella 

 

Mesures sanitaires. Dans les stations de ski, pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 
deux mois : contrôles aléatoires au départ des remontées mécaniques. Port du masque 
obligatoire à partir de 11 ans dans toutes les files d’attente, dans les lieux fermés et les 
remontées mécaniques. Dans les domaines nordiques, port du masque dans les files 
d’attente et aux caisses, mais de besoin de pass sanitaire pour la pratique 
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