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Par Sophie Javaux

De la rando à gogo
Du haut de ses 1 886 mètres, le 
puy de Sancy est le plus haut som-
met du Massif central et abrite 
trois réserves naturelles. Son ac-
cès est facilité par des téléphé-
riques côté Mont-Dore et côté 
Super-Besse. Lors de randon-
nées parmi une flore exception-
nelle, il n’est pas rare de croiser, 

dans les estives, des troupeaux 
de vaches et de moutons. Avec 
de la patience, même chamois, 
mouflons et marmottes pointent 
leur museau. Mais il n’est pas 
l’unique site à attirer les pas des 
randonneurs : le belvédère du 
puy Gros, le tour du puy de Bes-
soles ou encore le plateau de la 
Chavade sont autant de grands 

espaces à parcourir. Des itiné-
raires très variés sur les pentes 
des volcans, en forêt comme en 
montagne, à la découverte des 
villages agricoles, du patrimoine 
religieux et des paysages qui ont 
façonné l’Auvergne.

Nature et culture,  
à l’unisson

Chaque été, depuis seize ans, le 
massif se pare d’étonnantes sculp-
tures. Il s’agit d’une exposition* à 
ciel ouvert d’une dizaine d’œuvres 
magistrales d’art contemporain, 

réalisées par des artistes inter-
nationaux. Ces créations jouent 
avec les paysages, rendant un vé-
ritable hommage à la nature et 
attirent un public familial. Elles 
se découvrent sur les chemins de 
campagne, au cœur de la forêt, au 
bord d’un ruisseau ou au sommet 
d’un puy. Une façon originale de 
se balader, tout en se cultivant, 
et là c’est vraiment tout un art !

Ça coule de source !
Rivières, lacs et cascades offrent 
des pauses  rafraîchissantes à plus 

Des panoramas magnifiques !

Le Sancy, idéal  
pour se ressourcer

Au sommet de l’Auvergne, le massif  
du Sancy, façonné par l’activité volcanique, 

est un fabuleux terrain d’activités !

Le lac du Guéry 
est un endroit idéal 
pour une randonnée 
en montagne sans 
difficulté.
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Où dormir

L’Auberge de la Petite Ferme***
À Besse, 32 chambres coquettes 
dans un établissement familial 
et convivial et un restaurant 
proposant de délicieuses et 
copieuses spécialités régionales 
(truffade, fondue de saint-
nectaire, bœuf salers…). À partir 
de 59 € la chambre standard. 
Infos au 04 73 79 51 39 ou sur 
auberge-petite-ferme.com.
Le Domaine du Lac
Lodges, chalets, cottages, 
cabanes de charme, hôtel 
et camping : les possibilités 
d’hébergement sont 
nombreuses sur le domaine  
du lac Chambon. À partir  
de 318 € la semaine  
en chalet pour 4 personnes.  
Infos au 04 44 05 21 58 ou  
sur domaine-lac-chambon.fr.
Le Puy Ferrand***
Au Mont-Dore, 27 chambres 
tout confort face aux monts 
d’Auvergne, table gourmande, 
piscine intérieure… À partir de 
96 € la nuit en chambre double. 
Infos au 04 73 65 18 99 ou  
sur hotel-puy-ferrand.com.

Infos tourisme

Sancy.com.

Prêt à 
partir !

Des panoramas magnifiques !

Le Sancy, idéal  
pour se ressourcer

Le Sancy

d’un titre ! Avec tout d’abord, le 
spectacle des cascades du bois 
de Chaux et d’Entraigues et 
la chute de 30 m de haut de la 
grande cascade du Mont-Dore. 
Ce sont ensuite de sombres mys-
tères à observer au lac Pavin, situé 
en amont du village de Besse, à 
1 200 m d’altitude. C’est l’un des 
rares cas, en France, de lacs dits 
méromictiques : les eaux de sur-
face et de profondeur ne se mé-
langent que très rarement. 

Envie de plage ? Direction 
le lac Chambon ou celui des 

 Hermines,  aménagés pour la 
baignade, les activités nautiques 
et la pêche. 

Besoin de prendre de la dis-
tance ? Pour les randonneurs, 
4 heures de marche vous mènent 
jusqu’au surprenant territoire du 
Cézalier, une terre sauvage abri-
tant deux lacs – l’un dans un cra-
tère (un maar, le lac d’En-Haut), 
l’autre né de l’époque glaciaire (le 
lac d’En-Bas). Après toutes ces 
escapades, un spa aux thermes 
du Mont-Dore ou de La Bour-
boule offrira un délicieux récon-
fort aux corps fourbus.

Un bond dans le temps
Des grands monuments histo-
riques au patrimoine rural, le San-
cy a de quoi émerveiller ses visi-
teurs. Le château de Murol, la 
cité de Besse-et-Saint-Anas-
taise et l’église de Saint-Nectaire 
plongent le visiteur à l’époque 
médiévale. Au Mont-Dore, à La 
Bourboule comme à Saint-Nec-
taire, le thermalisme au début 
du xixe siècle a érigé une archi-

tecture Belle Époque avec ses 
belles villas, palaces, casinos et 
kiosques à musique. Mais cet hé-
ritage flamboyant ne saurait ef-
facer le patrimoine des contrées 
montagnardes. Au fil de vos ba-
lades, fours à pain, lavoirs, mou-
lins, fontaines et autres burons 
(habitat des estives) vous char-
meront également.

Base nautique  
à Chambon- 
sur-Lac pour 
varier les plaisirs.

La Bourboule, à  
850 m d’altitude, est 
une ville thermale, 
installée au bord de 
la Dordogne.

*« Trou de Vert » du collectif Ma.Gy, une œuvre du festival Horizons Arts-
Nature en Sancy, 2019. L’ÉDITION D’HORIZONS « ARTS-NATURE » SE 
TIENT CETTE ANNÉE DU 18/06 AU 18/09. Infos : horizons-sancy.com. 

La prestigieuse 
galerie de la Source 
César aux thermes 
du Mont-Dore.


