Les Volcans d’Auvergne
le Tour du Massif du Sancy
Cette randonnée se déroulera au cœur de l'Auvergne, dans le Puy de Dôme.
Le Massif du Sancy est né il y a 5 millions d'années. Point culminant du Massif central,
le Puy de Sancy (1886 m), plus haut volcan de l'hexagone, domine ce vaste territoire
naturel. Terre d'eau, le massif du Sancy compte plusieurs lacs de cratères (maar)
comme les lacs Pavin et Chauvet et des lacs dits de barrage formés par des coulées
de lave comme le lac Chambon et le lac du Guéry, que nous pourrons tous découvrir à
cheval. Le Sancy regorge de ruisseaux et de rivières comme la Dordogne, de zones
humides et de tourbières ainsi que de nombreuses cascades.
Territoire aux reliefs tantôt doux et ronds, tantôt abrupts et sauvages, le Massif du
Sancy est une terre nature préservée où faune et flore se mêlent avec harmonie et
beauté.

PROGRAMME
Arrivée des chevaux au parc de Montlosier lieu de stationnement des véhicules pour la
semaine. Pour les cavaliers nuitée et diner tout près.
Nos ferons De 30 à 40 kilomètres par jour, de 5 à 7 heures de cheval par jour. Véhicule
d’assistance, transport de bagages, et pique-nique.
Pension complète en chambre d’hôtes, hôtel et gîte selon les disponibilités - 6 jours 6 nuits
Le prix ne comprends pas les boissons alcoolisés personnelles (apéritifs, digestifs, bouteilles de vins, sodas)
commandées en dehors des boissons fournies par intendance ou le guide (le midi un apéro, du vin de table le
soir des pichets au resto (+ ou- 1 à 2 é verres de vin par personne)
Transferts : nous pouvons sur demande récuperer des cavalières et cavaliers à Clermont–ferrand à la gare, de
facon collective : un même rdv pour tt le monde. Coût du transfert A/R 30 euro par personne a regler sur place.

ITINÉRAIRE à cheval :

Premier jour:
Départ à travers les forêts de pins et des estives (grands pâturages de montagne), pour
rejoindre le village d’Orcival, « capitale de la Gentiane ». C’est près Lac de Sevières, formé
dans le cratère d’un ancien Volcan à 1202 m d’altitude, que nous profiterons de notre
premier Pique-nique. Après une bonne grimpette, nous redescendrons en vue du lac de
Guéry. Puis en fin d’après-midi arrivées à Saint Sauves d’Auvergne, village qui surplombe
la vallée de la Dordogne
Nuitée à l’hôtel
Deuxième jour:
Direction le village de la Bourboule, ville d’Eau qui doit son nom a Borvo, le dieu celte des
sources. Ici on soigne en traitement thermal l’asthme, les allergies respiratoires et cutanées.
Puis près pique-nique et possibilité de visiter une magnifique cascade. Nous remonterons
vers le col de la Stèle, pour rejoindre le gîte au pied du Sancy. Nuitée en gîte
Troisième jour :
Nous traverserons les grandes estives pour rejoindre le lac de Chauvet, près duquel nous
pourrons faire notre pause déjeuner. Ce lac aussi est formé dans le cratère d’un ancien
volcan (1176m). Cette belle journée se terminera dans le petit village Église Neuve
d’Antraigues, signifie « entre les eaux », puisque sur son territoire se trouvent plusieurs lacs
et de nombreuses rivières et cascades. Nuitée à l’hôtel ou au gîte
Quatrième jour
Nous partons vers le village de Godivelle, secteur où les vaches Salers pâturent en nombre.
Pique-nique près du lac de Montcineyre. Sur notre chemin une vue impressionnante du lac
Pavin, lac de cratère creusé sur le flanc nord du Puy de Montchal (1411). En fin d’après-midi
nous atteignons Compains situé sur les haut plateaux volcaniques du Cézaillier.. Nuitée au
gite
Cinquième jour) :
Ce matin direction le château de Murol où de grands galops nous mèneront au pique-nique
au bord du lac Chambon. Après le déjeuner nous découvrirons Besse en Chandesse,
ancien bourg médiéval à 1050 m d’altitude, qui présente de vieilles demeures et
fortifications. En fin de journée arrivée à Murol à 850 m dans la vallée de la Couze
Chambon, près du Volcan boisé du Tartaret.
Nuitée à l’hôtel
Sixième jour :
De très belles pistes nous amèneront au lac d’Aydat, plus grand lac naturel d’Auvergne.
C’est un barrage volcanique. La coulée de lave de 6km de a verrouillée la Veyre (rivière)
créant ainsi une immense retenue d’eau. Après la pause déjeuner, Passage délicat pour
visiter le cratère du Puy de la Vache que nous descendrons à cheval. Fin de la randonnée,
retour des chevaux au parc de Montlosier.
Nuitée optionnelle et diner possible

