Escapades

Le domaine nordique du puy de Sancy, 250 kilomètres
de pistes reliées sur les ﬂancs du volcan
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Puy-de-Dôme

Chastreix-Sancy, une nature
préservée au cœur de l’Auvergne
UN PETIT VILLAGE DE CHALETS BLOTTI CONTRE LE VOLCAN DU PUY DE SANCY, GARDANT JALOUSEMENT UNE FAUNE
REMARQUABLE. LES VACANCES D’HIVER PAR EXCELLENCE, CELLES DES SOUVENIRS DE CLASSE DE NEIGE, DES
PREMIÈRES DESCENTES ET DU CHOCOLAT CHAUD À L’ARRIVÉE, BIEN LOIN DE L’EFFERVESCENCE DE L’IMPOSANTE SUPERBESSE, DE L’AUTRE CÔTÉ DU VOLCAN.

La nature préservée
Ici, point de télécabines gigantesques ni de foule
compacte. Du haut de ses 1 886 mètres
d’altitude, le puy de Sancy, plus haut volcan de
France, toise la chaîne des Puys et le volcan du
Cantal. Sur son versant ouest, la réserve
naturelle de Chastreix-Sancy est un véritable
condensé de montagne auvergnate, géré par le
parc naturel régional des Volcans d’Auvergne,
qui met un point d’honneur à préserver ce
paradis blanc. Et à le faire découvrir. La Maison
de la réserve permet aux petits comme aux
grands d’avoir un aperçu de sa flore d’exception
et de sa faune remarquable. Pour admirer les
mouflons, chamois, marmottes ou hermines
dans leur habitat naturel, des animateurs de la
réserve ou des accompagnateurs de montagne
sont prêts à vous escorter dans la neige, en
raquettes ou en ski de fond.
Pour participer, se rapprocher d’un des bureaux de
tourisme du Sancy ou des équipes de la réserve.
www.sancy.com
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Domaine nordique
Celles et ceux qui préféreraient profiter
des vastes étendues enneigées à flanc du
volcan pourront arpenter en ski de fond
ou en skating les quelque 46 kilomètres
du domaine nordique de ChastreixSancy. Au départ de la station de ski, les
pistes serpentent dans les forêts de
résineux et de feuillus couverts de neige,
au cœur d’une nature auvergnate à
couper le souffle. Pour les sportifs, le
domaine de Chastreix-Sancy fait partie
d’un espace nordique plus large, qui
s’étend sur huit secteurs reliés entre eux
par des itinéraires de liaison, sur les
versants ouest et est du Sancy. Au total, ce
sont 250 kilomètres de pistes à découvrir
sur les flancs du volcan.
Forfaits à la billeterie du domaine de ski :
04 73 21 52 01 – Journée adulte : 8,50 € – Journée
enfant (6 à 16 ans) : 3,90 € – 5 jours adulte : 38 € –
5 jours enfant (6 à 16 ans) : 15 €

Sur les traces de Croc-Blanc
Après avoir lu les aventures de Croc-Blanc, qui n’a
jamais rêvé de partir à la découverte du Grand Nord
à la manière de Jack London, emmitouflé dans
d’épaisses couvertures, à bord d’un traîneau tiré par
de vaillants huskies et avec pour seul bruit le
chuintement de ses traces dans la neige ? Pas besoin
d’aller jusqu’en Alaska pour ça, les chiens de
traîneau du Sancy seront ravis de vous faire
découvrir les grands espaces du massif. Avant
d’embarquer, petits et grands seront invités à venir
saluer la meute, à en découvrir le fonctionnement et
peut-être même à faire quelques câlins à ces huskies
aux allures de peluches géantes. Les plus téméraires
pourront aussi s’essayer à la conduite de chiens de
traîneau sous l’œil averti des mushers.
Randogs de Chastreix.
Réservation par mail randogs@wanadoo.fr
Baptême découverte (visite + balade = 1h30) :
adulte/ado 80 € – enfant 50 €
Initiation découverte (visite + conduite = 1h30) :
adulte 100 € – ado 70 € – enfant 50 €
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L’hermine blanche, animal
légendaire
L’hermine blanche est l’espèce emblématique
de la réserve naturelle de Chastreix-Sancy. Ce
petit mammifère doit son nom au latin
armenius mus qui signifie littéralement “rat
d’Arménie”. En hiver, l’hermine perd son
pelage brun pour devenir entièrement blanche,

à l’exception du bout de sa queue qui reste
noir, ce qui la rend difficile à apercevoir dans la
neige. Si l’hermine n’est pas considérée comme
une espèce menacée actuellement, elle a
longtemps été chassée pour son pelage. En
Europe, elle est classée comme espèce protégée.
Ce petit animal, pourtant pas plus gros qu’une
belette, est au cœur de nombreuses légendes
vantant son courage. D’après l’une d’elles, une

hermine préféra affronter un renard, quitte à y
rester, plutôt que de fuir en souillant son pelage
blanc dans la boue. Les ducs de Bretagne se
sont approprié cette histoire pour en faire leur
devise : “Plutôt la mort que la souillure.” Sa
fourrure est par ailleurs devenue le symbole de
l’ancien duché de Bretagne, et figure toujours
sur le drapeau local.
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pittoresque de Couze Chambon, sur les
contreforts du Sancy. Grâce à son fromage,
Saint-Nectaire a été classé site remarquable du
goût. Au-delà de la gastronomie, le village est
un véritable joyau de l’art roman auvergnat qui
vaut le détour. À ne pas manquer : son église
en pierre volcanique du XIIe siècle, juchée sur
le mont Cornadore qui surplombe le village.
Là-haut, une vue imprenable sur le Sancy vous
attend.
Où acheter son saint-nectaire ?
GAEC de la Bonne Étoile, Le Bourg, 63680 Chastreix –
04 73 21 55 22
Vente, dégustation et visite du site (3 € par personne)
Mardi à samedi : de 9 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h
Dimanche : de 9 h 30 à 13 h
La ferme de Rimat, Rimat, 63680 Chastreix –
04 73 21 45 82
Vente et dégustation
Lundi à samedi : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Dimanche : de 9 h 30 à 12 h

Saint-Nectaire, fromage et joyau
de l’art roman
Impossible de quitter le Puy-de-Dôme sans
avoir goûté au saint-nectaire. Ce fromage au
petit goût de noisette est au Puy-de-Dôme ce
que le reblochon est à la Haute-Savoie.
Fabriqué au lait cru de vache pour le saint-

nectaire fermier, c’est un fromage à pâte
pressée non cuite et à la croûte fleurie. L’AOP
Saint-Nectaire est sélective : il s’agit de l’aire
d’appellation la plus petite d’Europe, avec
seulement 1 800 km². Au XVIIe siècle, le saintnectaire est même introduit à la table de
Louis XIV. Le fromage doit son nom au village
de Saint-Nectaire, niché dans la vallée

Où dormir ?
‘ Lodges et appartements Terre d’Horizon Les Bories, 63680 Chastreix – 09 72 65 81 73
‘ Gîte Laurier, 1, boulevard Louis-Choussy,
63150 La Bourboule – 04 73 17 63 63
‘ La Tour Pom’Pin, 178, avenue d’Angleterre,
63150 La Bourboule – 07 62 12 57 59
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