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Points de repère

Le Massif du Sancy  
une destination facile d’accès

Accessibilité

Nantes

Bordeaux

Montpellier

Lyon

Paris

Clermont-Ferrand

4h30

3h30

3h30

MASSIF DU 
SANCY

5h

2h30

- Liaisons en train et bus via Paris  
& Clermont-Ferrand

- Vols réguliers à destination de 
l’aéroport de Clermont-Ferrand

- En voiture, le Massif du Sancy à :
. 4 h 30 de Paris
. 3 h 30 de Bordeaux
. 2 h 30 de Lyon
. Pensez au covoiturage
  avec « MOV'ICI »L’histoire volcanique du Massif du Sancy permet aujourd’hui d’avoir 

mille trésors à vous faire découvrir. Avec ses volcans aux cratères 
arrondis ou aux sommets acérés, ses panoramas à 360°, ses lacs, 
cascades et autres curiosités, le Sancy déroule un incroyable terrain 
de jeux grandeur nature.
La pierre de lave joue un rôle majeur dans la construction du massif 
qui promet de délicieuses balades au cœur d’un village médiéval, 
d’un château où de « vrais » chevaliers combattent ardemment ou 
d’un site troglodytique rempli d’Histoire.
C’est aussi l’activité volcanique du Massif du Sancy qui est à l’origine 
des sources minérales d’eaux chaudes qui permettent aujourd’hui de 
proposer des séances ressourçantes dans les spas thermaux.
Territoire de pleine nature par excellence, le Massif du Sancy saura 
combler les familles en proposant des activités exceptionnelles qui 
combleront petits et grands.
C’est parti pour une explosion d’activités volcaniques dans le Sancy !
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Le Sancy c'est

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

Une spécialité montagnarde :  
La truffade 
4 bières locales :
Gaïa (Picherande), Doriane 
(le Mont-Dore), la Banne 
(Murat-Le -Quaire), Alt 1886 
(Le Mont-Dore)

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

Et bien d’autres douceurs 
du pays, confitures, biscuits 
artisanaux, glaces artisanales, 
miels, tisanes et plantes 
sauvages)

36 260  
 lits marchands

de capacité 
touristique

- 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

10
balades  

artistiques  
Horizons 

« Arts-Nature » 

3 sites  
de baignades  

dont 2 labellisés  
Pavillon Bleu

4 
cyclo cols 

Croix Saint-Robert, 
Croix-Morand, 

La Banne d’Ordanche
et La Geneste 

5 millions 
d’années pour 

façonner  
le paysage

- Parcours Xtrem 
Aventure de la 
Biche

- Téléphériques
- Tyrolienne 

Fantasticable
- Tyrolienne à virages
- Parcours 

Explor’Games ®
- Rando pédestre
- VTT / VTT de 

descente
- Cyclotourisme
- VTT électrique/

Trottinette 
électrique

- Cheval, âne & poney
- Baignade & 

aqualudisme
- Cani-activités
- Parcours dans les 

arbres
- Luges d’été
- Montgolfière
- Golf 
- Trail
- Pêche
- Bien-être thermal
- Sylvatorium du 

Capucin
- Escalade,  

Via Ferrata

 1    Les paysages volcaniques 
2    Le lac Pavin et ses légendes
3    Les richesses naturelles de la vallée de Chaudefour
4    Les plages de montagne
5    L’église de Saint-Nectaire
6    Le château de Murol
7     Le Saint-Nectaire, fromage star du Sancy
8    Horizons Arts-Nature en Sancy 2022
9    Les spas thermaux

10    Les petites gourmandises sancyliennes

Les incontournables
du Massif du Sancy

10  
TOP 

Gourmandises Une cascade d’activités

Dossier de presse OT Sancy été 2022  - 5



Le Sancy regorge d’itinéraires 
de randonnées pour découvrir 
les particularités volcaniques et 
la variété des paysages. Le plus 
emblématique est le puy de Sancy 
dont les crêtes sont visibles à des 
dizaines de kilomètres à la ronde.
Avec ses 1886 mètres d’altitude, le 
Puy de Sancy est le plus haut volcan 
de France métropolitaine. Depuis 

son sommet, vous pourrez admirer 1/7 de la France et dominerez de 
magnifiques panoramas à 360°.
Depuis le centre-ville du Mont-Dore, il est possible d’accéder à pied  
au salon du Capucin (accessible également en voiture ou par  
le funiculaire du Capucin qui date de 1898) puis de rejoindre le pic 
du Capucin, curieux petit volcan à la forme très arrondie culminant 
à 1319 m qui offre une vue imprenable sur la vallée du Mont-Dore et 
le puy de Sancy.
Sur le versant sud, c’est l’éruption du puy de Montchal avec un 
cratère très creusé d’une superficie de 600 m2, qui a fait apparaître, 
à ses pieds, le lac Pavin. Les pentes raides et boisées du cratère 

Marqué par un volcanisme ancien 
(5 millions d’années), le Massif du 
Sancy a été façonné par la force 
des éléments. Même si sa physio-
nomie ne le révèle pas au premier 
regard, ce massif est bel et bien 
constitué de volcans. Ici le relief 
est varié : volcans érodés, falaises 
cisaillées, cratères verdoyants ou 
remplis d’eau… 
Ce territoire, niché au cœur du 
parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne, avec ses 3 réserves 
naturelles nationales et son  
espace Natura 2000 abrite une 
faune et une flore riches et protégées

Découvrir
des volcans 

emblématiques

surprennent lorsqu’elles s’ouvrent sur une 
prairie très fleurie en été.
Le lac Pavin est le plus jeune lac de cratère 
de France métropolitaine. Lové au milieu 
des arbres, il offre un visage intrigant avec 
sa forme circulaire quasi parfaite et une 
profondeur de 92 mètres qui lui vaut des 
eaux sombres en hiver et turquoises en été, 
mais aussi de nombreuses légendes ! 
Bien d’autres volcans et cratères 
sont à découvrir en compagnie des 

accompagnateurs en moyenne montagne 
qui vous dévoileront les richesses 
volcaniques du Sancy.

Une nature préservée
Le Massif du Sancy compte trois réserves 
naturelles nationales qui ont pour rôle 
de protéger les milieux remarquables. La 
réserve naturelle de Chastreix Sancy 
est un véritable condensé de montagne 
auvergnate avec plus de 1000 plantes 
inventoriées et une faune principalement 
montagnarde alors que la réserve naturelle 
des Sagnes à la Godivelle protège 143 ha de 
tourbières.
La réserve naturelle de Chaudefour est 
l'une des 3 vallées glaciaires du Massif du 
Sancy. Elle est réputée pour sa flore alpine et 
pour ses 2 dykes acérés (Dent de la Rancune 
et Crête de Coq). Elle constitue l'une des plus 
belles vallées en auge d’Auvergne.

Des lacs et cascades
Site idéal pour les familles, le lac Chambon 
est un de lac de barrage volcanique, 
formé il y a environ 8 000 ans. Avec ses 60 
hectares, il est aménagé pour la baignade, 
les activités nautiques et la pêche. A Super-
Besse, le lac des Hermines est équipé 
d'une base aqualudique avec structures 
gonflables et activités nautiques.
Pour profiter d’une belle pause fraicheur, 
c’est au Mont-Dore qu’il faut se rendre pour 
découvrir la grande cascade, l’une des 
plus haute d’Auvergne avec ses 30 mètres 
de chutes sur les orgues basaltiques. Les 
cascades d’Entraigues et du Bois de Chaux 
à Egliseneuve d’Entraigues, agréables et 
faciles d’accès, sont de beaux spots pour 
les pique-niques en famille.

Le lac du Guéry est l’endroit idéal pour 

Les siestes musicales organisées 
tout au long de l’été au bord du 
lac Pavin.

À ne pas manquer

une randonnée en montagne sans 
difficulté. Lac de barrage créé par 
une coulée de lave basaltique, c’est 
le plus haut lac d’Auvergne à 1250 
mètres d’altitude.

À ne pas manquer

Le Massif du Sancy, terre volcanique
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Les particularités géologiques 
et l’activité volcanique ont 
donné naissance à d’éton-
nantes curiosités dans le 
Massif du Sancy. Certaines 
uniques en France, d’autres 
rares ou tout simplement 
étranges, ont alimenté  
les contes et légendes du  
territoire et se découvrent  
lors d’inspirantes balades.

Les curiosités du Sancy

LA PLUS ÉLÉGANTE : la cheminée des fées
Seule dans la forêt, la cheminée des 
fées, également appelée « demoiselle 
coiffée » est imposante. C’est une curiosité 
naturelle telle que l’Auvergne en présente 
beaucoup.  Lors d’éruptions volcaniques, 
une masse de lave a été projetée et elle 
est retombée sur un sol argileux. L’érosion a 
déblayé l’argile partout, sauf sous l’énorme 
bloc de basalte. Cette pierre se retrouve 
maintenant perchée !

LE PLUS INSOLITE : Jonas, un village dans la falaise
Creusée par la main de l’homme dans une falaise 
volcanique au Moyen-Age, la forteresse troglodytique 
de Jonas se dresse comme la gardienne de la couze 
Pavin. Elle abrite en son sein une magnifique chapelle 
du IXe siècle avec des fresques d’une rare beauté. 
Des visites libres ou animées sont proposées et deux 
escape games aux thématiques hors du temps sont 
venus compléter l’offre en 2021.

LES PLUS ROUGES : Les sources ferrugineuses
Dans le Sancy, pays des sources, la nature 
propose des sources d’eau ferrugineuse. Ces 
eaux riches en fer se repèrent facilement grâce 
aux dépôts rouges qu’elles déposent. Au cœur 
de la vallée de Chaudefour, les promeneurs 
peuvent facilement découvrir la source Sainte-
Anne et son eau au goût surprenant autrefois 
recommandée pour soigner les maladies de 
l’estomac. Elle passe encore pour guérir de 
l’emprise de certains maléfices.

LES PLUS SURPRENANTES : Les fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire
La visite se fait dans un cadre inattendu ! Après une escapade 
souterraine, les sources volcaniques qui jaillissent à 52° C et 18° C 
conduisent le visiteur jusqu’aux ateliers dans lesquels sont conservés  
les secrets de ce métier d’art qui se transmet de père en fils depuis  
7 générations. La fontaine pétrifiante et sa surprenante chute d’eau de 
14 mètres dévoile l’ingéniosité de l’homme dans l’exploitation artistique  
du calcaire. Les Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire détiennent  
depuis maintenant 200 ans un savoir-faire unique au monde :  l’Art  
de la pétrification.
Ce savoir-faire allie tradition et innovation ce qui vaut à l’entreprise 
le label Entreprise du Patrimoine Vivant. A venir pour 2022/2023 : de 
nouveaux espaces avec des contenus inattendus (montant des travaux 
800 000 € H.T)
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Nombreux loueurs de VTT (tous 
types) et accompagnateurs en 
montagne diplômés VTT.
+ d’infos : sancy.com

Focus

Tyroliennes
Direction Super-Besse pour découvrir sa 
tyrolienne géante Fantasticable qui 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 
(250 m de dénivelé !) Le départ offre un 
panorama impressionnant sur la station. 
Confortablement installé dans un harnais, 
la descente se fait tête la première pour un 
vol qui atteindra 120 km/h !
Dès 35 kg et 12 ans 
33.50 €/vol solo et 63 €/vol duo
superbesse.sancy.com

Avec la toute nouvelle Tyrolienne à virages 
(Le Mont-Dore) vous vivrez une expérience 
unique le temps d’un parcours de 700 m de 
long. Avec une vue imprenable, parcourez 
la forêt et survolez la Dordogne pour un 
itinéraire 100 % nature en alternant drops et 
virages à 360° autour des arbres.
Dès 40 kg et 1,30 m 
20 €/adulte et 35 €/pack duo
lemontdore.fr

Parcs aventures dans les arbres
Au cœur des forêts du Mont-Dore et de 
Saint-Nectaire, accrochés à une ligne de vie, 
vous déambulerez d’arbre en arbre grâce 
aux diverses installations et évoluerez dans 
un environnement calme et verdoyant : 
tyroliennes, ponts de cordes, filets. Plusieurs 
parcours sont proposés, allant du plus 
accessible pour les petits dès 3-5 ans au 
traditionnel itinéraire noir pour les plus agiles.
montdoreaventures.com  
& saint-nectaire-aventures.fr

Se connecter à la nature
Le sylvatorium, véritable 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 vous concentrer sur les arbres, mieux les 
connaître pour profiter de leurs bienfaits. Un 
bain de forêt salvateur à prendre seul ou en 
famille.
Ouvert à tous – Longueur 1 km

Explosion d’activités dans le Sancy

De la plus sensationnelle à la 
plus douce, choisissez votre 
activité favorite et profitez-
en pour vous déconnecter du 
quotidien et vous libérer des 
émotions négatives.
Jeux dans le vide, parcours 
acrobatiques, randonnées en 
tous genres pour découvrir les 
trésors naturels du territoire et 
s’imprégner des énergies que 
dégage le monde végétal.

Jeux dans le  vide 
Unique et original, l’Xtrem aventure de la 
biche propose 45 ateliers de 2 à 30 m de 
hauteur, en survol, dont 20 tyroliennes  
(de 30 à 295 m), 4 quick jumps... et au  
moins 3 heures de sensations.
Dès 10 ans. 28€/adulte  
et 24€/junior 10-18 ans. 

Parcours VTT
Avec 540 kilomètres de circuits balisés 
FFC pour la pratique du VTT traditionnel ou 
électrique, chacun peut découvrir le Sancy  
à son rythme quel que soit son niveau.
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.

Contempler la nature depuis un ballon
Dans le calme et le silence, poussé par les 
vents, goûtez l’ivresse de flotter dans les 
airs.  Contemplez les paysages variés du 
Sancy qui défilent : sommets ronds des 
volcans, lacs et cascades….
On vous promet un moment de pure 
sérénité et d’intense plénitude. 
Prestation de 3 h : au lever du jour 
ou en fin de journée
auvergne-montgolfière.com
  

À Chastreix ; Anita, professeure 
de hatha-yoga et thérapeute 
ayurvédique, proposera cet été 
des balades méditatives pieds 
nus pour une connexion à la terre 
et un ressenti par les pieds. Cette 
activité viendra compléter ses 
séances de yoga des cimes, yoga 
des lacs et yoga des champs qui 
combinent postures, exercices 
respiratoires et méditation.
www.escale-zen.fr    

Nouveau 
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Besse et Saint Anastaise :  
cité médiévale et Renaissance
Besse se caractérise par une richesse 
architecturale incontestable et 
parfaitement intégrée dans son 
environnement. Témoignage de ce 
patrimoine exceptionnel, le village de Besse 
est labellisé « Petite Cité de Caractère ». 
L’église Saint-André, le château du Bailli, le 
beffroi, les fontaines Renaissance, le manoir 
Sainte-Marie des Remparts et les ruelles 
pavées bordées d’échoppes, tout ici est 
construit dans le matériau emblématique 
de la région : la pierre de lave. Étroitement 
liée à l’Histoire de France et à la royauté, la 
cité bessarde est longtemps restée l’un 
des fiefs des Médicis.

Un patrimoine bâti 
issu de la pierre de lave

Vestiges ou édifices remar-
quables, bourg médiéval ou ville 
thermale, art roman ou art-
déco, chapelles et sanctuaires : 
les témoignages de l’Histoire et 
de son lien avec le volcanisme 
sont nombreux. Fermez les yeux 
et laissez-vous guider : la magie 
opère !

Le Château de Murol
Dressé sur son piton volcanique, la 
forteresse médiévale de Murol domine le 
village depuis le XIIe siècle de sa silhouette 
imposante. Ce château est l’un des plus 
visités de la région Auvergne Rhône Alpes.
C'est un château fort comme étudié 
à l'école !  Deux portes fortifiées sont 
installées à l’avant pour résister à tous les 
assauts et la pierre volcanique utilisée en 
partie dans la construction a permis à 
l’édifice de résister à bien des attaques.
Le château de Murol se découvre grâce à 
des visites animées qui vous plongeront 
dans la vie quotidienne d’un châtelain et 
dans l’ambiance du Moyen-Âge.

Les thermes du Mont-Dore, 
la station VIP du XIXe siècle
Station très courue au XIXe siècle, palaces, 
thermes et villas luxueuses rythment les 
rues de la ville. George Sand, Honoré de 
Balzac, Marcel Proust ou encore Georges 
Clémenceau sont quelques-unes des 
célébrités qui en ont fait la notoriété. 
Derrière la façade austère des Thermes, 
en pierre de lave, la richesse du décor 
à l’intérieur est éclatante. Peintures, 
mosaïques et fresques polychromes, datant 
pour certaines du XIXe siècle, charpente 
métallique à la Gustave Eiffel, vastes salles 
aux plafonds peints, coupoles, marbres, 
ruines romaines, sculptures…
En 1989, plusieurs éléments, comme les  
2 magnifiques escaliers d’honneur, ont été 
classés Monuments Historiques.

Venue des profondeurs de la 
terre, l’eau thermale puise ses 
bienfaits dans la roche. Grâce 
à la richesse de son sol volca-
nique, le Massif du Sancy recèle 
une variété de sources permet-
tant de soigner de nombreuses 
pathologies. En cure de plusieurs 
semaines ou en remise en forme 
de quelques jours, on succombe 
aux pouvoirs de ses eaux et au 
charme de ses stations ther-
males...

Forme et Spa  au du Mont-Dore
Le Mont-Dore, station thermale de montagne, 
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.
Pour un moment de détente, de nombreux 
soins d’hydrothérapie sont proposés comme 
le bain reminéralisant hydromassant ou 
le bain de vapeur. Un studio fitness avec 
un coach sportif qui encadre des activités 
physiques ou aquatiques vient compléter 
l’offre.

Le soin du moment est le « Spa Délices » qui 
combine 1 massage relaxant (40 mn), 3 soins 
thermaux exclusifs et l’accès à la tisanerie bio.
5 soins – 115€
www.chainethermale.fr/le-mont-dore/
forme-et-spa

Bien-être thermal
Spa des Grands Thermes de La Bourboule
Les Grands Thermes de La Bourboule 
proposent une pléiade de soins à l’eau 
thermale pour retrouver forme, sérénité 
et sourire que vous veniez seul, en duo, 
en famille ou en groupe. Vous pouvez 
également choisir des soins spécifiques 
pour les ados, les enfants, les femmes 
enceintes.
Alors, ce sera massage créole aux 
coquillages chauds ou cérémonie des 
« mille et une nuits » ? À moins de choisir 
le soin signature du spa thermal de La 
Bourboule : La puissance de la source, 
un soin profond créé par David Grand 
élu plusieurs fois « Meilleures Mains de 
France » !
Durée 75 mn – 129€
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Restaurant « Le relais de la Toinette » 
à Murat-Le Quaire
Mathilde et Pierre-Emmanuel ont 
repris les rênes de ce charmant petit 
restaurant en mai 2021. Situé au cœur 
du village montagnard de Murat-Le 
Quaire, l’établissement propose une 
cuisine traditionnelle qui invite aux 
voyages et initie les clients aux saveurs 
découvertes lors des nombreux 
périples autour du monde des 
propriétaires.
lerelaisdelatoinette.fr

Nouveau !
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 XVIIe 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 cubes ou en canapés, à l’apéritif ou 
encore cuisiné grâce à de nombreuses 
recettes. A vous de choisir !
aop-saintnectaire.com

 

Effusion de saveurs Bière artisanale  « La Banne » 
à Murat-le Quaire
La micro-brasserie est installée 
à Murat-Le-Quaire au pied de 
la banne d’Ordanche (sommet 
volcanique d’où le panorama 
est absolument incroyable !). 
Luc et Faty proposent des 
recettes atypiques pour les 
amateurs de belles saveurs
Visites guidées et dégustations.
+ d'infos : brasserielabanne.fr

Au Cèdre Doré à Saint-Nectaire
Ouvert depuis juillet 2021, ce coffee 
shop situé au cœur de Saint-Nectaire 
propose un cadre idyllique avec 
ambiance soft art déco et un coin jardin 
au bord de l’eau. Les pâtisseries sont 
faites sur place par Stéphanie, pâtissière 
de profession et les spécialités 
proposées pour le déjeuner sont de 
qualité.
Des apéros concerts sont organisés 
pendant la saison estivale et 
l’établissement accueille régulièrement 
des expositions de peinture.

  Au cèdre doré

Nouveau !

Nouveau !

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 de 
nouvelles saveurs et des petites 
gourmandises insolites !
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Balades en E–Trott tout terrain
Pour une première randonnée 
accompagnée en E-Trott, l'équipe  
de  Sancy Sports Nature vous propose 
de découvrir « La Roche Vendeix » piton 
volcanique à la Bourboule. C’est une  
sortie qui comprend de 30 min d'initiation  
et 1 h 30 de randonnée.
Activité à pratiquer en famille,  
accessible et silencieuse !
www.sancysportsnature.com

SANCY PARK au Mont-Dore
La tour infernale de 10 mètres de haut 
propose un toboggan, un mur d'escalade 
et un saut dans le vide, et le tout en toute 
sécurité.
Et si on découvrait ensemble le Disc Golf : 
voici un sport hybride qui reprend les  
règles du mini-golf, mais se pratique  
avec un frisbee ! Une activité en plein  
air, pour petits et grands !
lemontdore.fr

Loisirs pour familles en effervescence

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 ! Avec 6 stations  
labellisées Famille Plus, le Sancy 
accorde une attention toute 
particulière à l’accueil des  
enfants et de leurs parents.

Parc pédagogique de Saint-Nectaire
Myocastors, marmottes, lamas, alpagas, 
kangourous, chiens de prairies, rennes.... 
côtoient les animaux de la ferme pour le 
plus grand bonheur des petits qui peuvent 
les approcher sans crainte.
Un pass «Soigneur d'un jour» permet de 
s'immerger au milieu des animaux et de 
participer aux soins avec l'équipe du parc.
parc-pedagogique-saintnectaire.fr

Sensations de glisse  
à Super-Besse et au Mont-Dore
Retrouvez les plaisirs de la glisse en été 
avec les pistes de tubing. Tourbillonnez, 
tournicotez et virevoltez dans tous les sens, 
laissez-vous glisser dans votre bouée !
En famille, entre amis le tubing est 
accessible à tous à partir de 3 ans !
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.
sancy.com

Escape Games
La station de Super-Besse propose un 
escape game dans les cabines du 
téléphérique de la Perdrix. Une équipe de 
volcanologues craint l'arrivée d'une éruption 
éminente et a besoin de votre aide pour 
finaliser ses relevés. Embarquez dans les 
cabines et tentez d'éviter la catastrophe 
Durée du jeu 45 min pour 1 h d'activité au 
total. Accessible aux familles (déconseillé 
aux - 10 ans).
superbesse.sancy.com / 79€ par cabine / 
1 à 4 personnes

Au Mont-Dore, c’est une balade connectée 
originale et ludique qui est proposée avec 
l’Explor’Game® du Capucin. L’itinéraire 
est une boucle de 3 km avec des jeux, 
énigmes, défis et indices à trouver au cours 
d’une dizaine d’étapes. Basé sur l'histoire de 
Mornac – bandit notoire qui sévit dans le 
Sancy dans les années 1800 – et inspirée des 
légendes du territoire !
montdoreaventures.com
Sur réservation. Dès 8 ans.  
De 2 à 6 personnes par tablette.  
30 €/tablette.

Et pour se remettre de toutes ces émotions, 
rien de tel qu’une cabane perchée * * * * *
Il faut prendre de la hauteur pour arriver 
jusqu’à la terrasse couverte de la grande 
cabane du lac qui surplombe le lac 
Chambon. Mais de là, quelle vue incroyable 
sur le lac et le Massif du Sancy.
La décoration du chalet est colorée et 
accueillante, les pièces sont spacieuses 
et le billard et le spa sauront répondre aux 
attentes de tous.
Petite anecdote, le chalet a été construit 
autour d’un arbre qui fait partie intégrante 
de la terrasse !
+ infos : sancy.com
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Horizons 
« Arts-Nature » 
en Sancy - 16e édition

10 sites naturels I 10 œuvres monumentales
Sublimer 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 gré 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 ! 
Horizons-sancy.com

Une expo à ciel ouvert Horizons  
« Arts-Nature » en Sancy
12 juin > 12 septembre 2022

RDV À NE PAS MANQUER

Plein La Bobine Festival International  
de Cinéma Jeune Public
Juin 2022
RDV au Festival International de 
Cinéma Jeune Public à La Bourboule. 
Au programme de cette 18e édition : 
projections de films, expositions, 
rencontres… une sélection des meilleurs 
films récents seront à découvrir pour de 
beaux moments d’évasion !
pleinlabobine.com

Randonnée géante de la Saint-Sixte : 
tous les chemins mènent au Sancy
6 août 2022
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
Sancy.com

- Les foires traditionnelles de Brion
> mai à octobre 2022 > Brion

- Les Médiévales de Murol
> 27 et 28 mai 2022 > Murol 

- Plein La Bobine
> juin 2022 > La Bourboule

- Godivart, festival de Land-Art
> mi-juin à mi-septembre 2022 > La Godivelle

- Retro Rockin’Festival
> juillet 2022 > Le Mont-Dore

- Foire aux vins et aux fromages
> juillet 2022 > Besse

- La Saint-Sixte
> 6 août 2022 > Massif du Sancy

- Vallée Verte Festival
> août 2022 > St-Nectaire, Murol,  
Chambon-sur-Lac

- Événement moto Aces Experience – Saison 4
> 8 au 11 septembre 2022 > Sancy

Agenda estival

- La Transvolcanique (Rando VTT)
> 17 et 18 septembre 2022 > Le Mont-Dore

- Trails du Sancy
> 24 et 25 septembre 2022 > Le Mont-Dore
- Volcanic’Blues Festival

> septembre 2022 > 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
presse@sancy.com

PHOTOTHEQUE / VIDEOTHEQUE
Photos disponibles sur https://photo.sancy.com
Vidéos et infographies disponibles sur demande 
au service Presse.

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

COORDONNEES LECTEURS
sancy.com

CORNER PRESSE
https://presse.sancy.com

RESEAUX SOCIAUX
 massif.sancy
 otsancy
 massifdusancy
 otsancy


