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LANCER LE 

DIAPORAMA  

La saison de Super Besse et du massif du Sancy (Puy-de-Dôme) semble partie sur 

de très bonnes bases en termes de fréquentation. Grâce à des conditions météo 

assez idéales et à un long travail de diversification de l’offre. 

Pas facile de trouver une place en terrasse, ce samedi 29 janvier, à Super Besse. 

À l’intérieur non plus d’ailleurs ! C’est l’heure de la pause déjeuner et les 

restaurants sont aussi garnis que la truffade. 

Beaucoup de monde depuis Noël 

Lionel Gay, maire de Besse et président de la communauté de communes du 

massif du Sancy, a le sourire : « C’est comme ça depuis Noël. Il y a vraiment du 

monde les week-ends. Nous avons beaucoup de chance au niveau du temps, 

entre un enneigement correct et un soleil généreux. Toutes nos infrastructures 

tournent à plein régime ». Il est encore trop tôt pour parler d’année record : « 

Quoiqu’il arrive, on sera sur une de nos années les plus fortes. Nous sommes 
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déjà assez nettement au-dessus de nos chiffres habituels. Et les réservations 

pour les vacances de février sont au top ! » 

 

 

Bien-être et pleine nature 

Le port du masque ou le protocole pour profiter du domaine skiable rappellent 

que la crise sanitaire n’est pas encore oubliée : « Sans oublier qu’elle entraîne 

des charges supplémentaires et d’importantes difficultés pour recruter des 

saisonniers, rappelle l’élu. Mais au-delà, cette période a au moins le mérite de 

montrer que nous sommes sur la bonne voie. Que notre dynamique est la 

bonne. Elle repose sur la sécurisation de la ressource en neige et surtout sur la 

diversification de nos offres autour du bien-être et de la pleine nature. » 

De quoi se régaler ! 

Lionel Gay essaye de tirer un bilan positif de la saison dernière : « Alors qu’il n’y a 

jamais eu de clusters dans les activités de plein air, le gouvernement nous a 

demandé de tout fermer du jour au lendemain. Mais comme nous avions déjà 

entamé notre évolution, nous avons su transformer nos stations en quelques 

jours en proposant d’autres activités que le ski alpin. Et les gens se sont régalés ! 

» 

Visiblement, samedi, ils se régalaient encore… 
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