
Venez découvrir la chaîne des Puys récemment classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO à travers ce
magnifique séjour de randonnée. Depuis la chaîne des Puys, l’itinéraire commence au pied du Puy de Dôme,
qui surplombe Clermont-Ferrand, et vous emmène en direction du Massif du Sancy et ses magnifiques
panoramas. Ce parcours vous fera découvrir les célèbres volcans auvergnats tels que les Puys de la Vache et
Lassolas ou encore le point culminant des Monts Dore : le Puy de Sancy (1886 m) mais également de
nombreux lacs comme le lac de Servières, le lac de Guéry, le lac Pavin et celui d’Aydat. Ce parcours vous fait
évoluer au cœur d’une nature préservée, tout en découvrant le patrimoine rural, historique et culinaire de
notre belle région !
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Tour des lacs et volcans d'Auvergne en
liberté

FRANCE - MASSIF CENTRAL

8 jours / 7 nuits 
7 jours de randonnée

Itinérant

Hôtel

2 à 15 personnes

Code : 1413

LES POINTS FORTS :

La chaîne des Puys classée au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Magnifiques panoramas

Nature préservée

Découverte des célèbres volcans
auvergnats



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : SAINT GENES CHAMPANELLE

Arrivée et installation à Saint-Genès Champanelle. Nuit en demi-pension.

JOUR 2 : SAINT GENES CHAMPANELLE - ORCIVAL

Jolie étape de mise en jambe pour débuter cette semaine de randonnée. Tout au long de la journée, vous pourrez
admirer de jolis panoramas du Puy de Dôme, derrière vous. Cette journée ne présente pas de difficulté particulière et
vous permet d’arriver assez tôt pour visiter le joli village d’Orcival et sa basilique du XIIe siècle.

4h30 de marche, +415m/-510m de dénivelé 16km

JOUR 3 : ORCIVAL - LA BOURBOULE

Vous rejoignez le lac de Servières que vous contournez avant de monter au Puy de Combe Perret. Vous suivez ensuite
la ligne de crête jusqu’au Col de Guéry. Vous longez ensuite le lac du même nom et montez au sommet du Puy Gros
avant de descendre sur La Bourboule, ville thermale.

6h30 de marche environ, +940m/-960m de dénivelé 22.5km

JOUR 4 : LA BOURBOULE - LE MONT DORE

Cette étape vous permettra de rejoindre la station du Mont Dore. Vous monterez dans un premier temps en direction
du pic du Capucin avant de poursuivre sur une crête pour bénéficier de vues dégagées splendides. Vous
redescendrez ensuite pour vous installer à votre logement au cœur de la station du Mont Dore.

4h30 de marche environ, +990m/-560m de dénivelé 16km

JOUR 5 : LE MONT DORE - BESSE ET ST ANASTAISE

Cette étape vous amènera sur le point culminant du Massif central et sur le plus haut volcan de France métropolitaine
: le Puy de Sancy. Vous enchainerez par une douce descente vers Besse Saint Anastaise au cœur des pistes de skis,
des forêts pour conclure par un point de vue sur le Lac Pavin avant l’arrivée de votre étape.

6h de marche environ, +920m/-1170m de dénivelé 21.5km

JOUR 6 : BESSE ET ST ANASTAISE - SAINT-NECTAIRE

Étape assez longue mais sans difficulté particulière. Vous passerez par le lac Chambon, le château de Murol avant
d’arriver à Saint Nectaire, célèbre pour son fromage.

6h30 de marche environ, +700m/-1030m de dénivelé 25km

JOUR 7 : SAINT NECTAIRE - LAC DE LA CASSIERE

Vous quittez St Nectaire, et laissez derrière vous le Massif du Sancy. Après le village d’Olloix, vous descendez dans les
Gorges de la Monne. C’est désormais le Puy de Dôme qui vous fait face. En chemin, vous passerez au lac d’Aydat puis
le lac de la Cassière pour clôturer cette étape.

6h30 de marche environ, +855m/-720m de dénivelé 26km
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JOUR 8 : LAC DE LA CASSIERE - SAINT GENES CHAMPANELLE

Une courte étape pour terminer cette boucle. L’itinéraire vous amène à la découverte des Puys de la Vache et Lassolas
et vous offre de superbes points de vue, de quoi se remémorer votre semaine de randonnée et les paysages
traversés. Fin du séjour après la randonnée. NB : possibilité de poursuivre la journée avec une boucle vous amenant
jusqu’au sommet du Puy de Dôme.

3h30 de marche environ, +435m/-350m de dénivelé 12km

IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Les durées de nos randonnées sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de plusieurs
éléments lors du déroulé de notre séjour (niveau des participants, météo, état du terrain, etc...). Les durées de
transfert peuvent aussi fluctuer en fonction des conditions climatiques et de l'état des routes.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction et peut être sujet à des
modifications dans un souci de qualité. De plus, des situations indépendantes de notre volonté peuvent
modifier le déroulement de votre séjour (météo, routes coupées, vols annulés ou retardés, grèves, fêtes
locales...). Nos guides feront de leur mieux pour s'adapter à ces aléas, avec leur expérience et leur
professionnalisme. Votre satisfaction et votre sécurité sont les éléments qui prédominent dans ces décisions de
modification.

NUITS SUPPLÉMENTAIRES :

Possibilité de demander des nuits supplémentaires à l’hôtel (tarifs sur demande, nous consulter).

FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

Marcheur Confirmé
Pour marcheur confirmé ayant une bonne condition physique et une résistance à l'effort. 
Dénivelé moyen par jour : +415/-1030 , 6h de marche environ par jour.

NIVEAU TECHNIQUE :

Aucune difficulté particulière sur le terrain.

ENCADREMENT :

Vous disposerez d'un topo et de cartes

TOPO : DOSSIER DE VOYAGE :

Un mois avant votre départ, et après versement du solde de votre séjour, nous vous enverrons votre dossier complet,
constitué d’un carnet de route réalisé par nos soins (1 topo-guide par chambre réservée) et d’extraits de cartes. Si
vous souhaitez un dossier de voyage supplémentaire, il vous sera facturé + 15€ /dossier.
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HÉBERGEMENT :

Hôtels 2** ou 3*** confortables et une nuit en hôtel-auberge (chambre avec salle de bain privative). Les chambres
sont disponibles à partir de 16h.

RESTAURATION :

Les paniers repas du midi ne sont pas inclus dans nos prix. Vous pouvez les acheter dans les villages aux commerces
existants. Si vous souhaitez commander un pique-nique à l’hôtel, nous vous recommandons de le demander la veille à
l’hôtelier.

TRANSPORT DES BAGAGES :

Vos bagages seront transportés entre chaque étape par un taxi ou par les hébergeurs en fin de matinée ou dans le
courant de l’après-midi. Nous vous demandons de les déposer dans le hall de chaque hébergement le matin avant
votre départ en randonnée et de ne prévoir qu’1 seul bagage d'un poids de 13Kg maximum, au-delà le chauffeur peut
refuser de le transporter. Nous vous invitons à vous munir d'un petit sac à dos pour transporter vos effets personnels
de la journée. Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos étiquettes valises le NOM de
la personne responsable de ce groupe (personne qui a réservé la randonnée).

GROUPE :

A partir d'une personne.

RENDEZ-VOUS :

Accueil en fin d’après-midi à l’hôtel de Saint-Genès-Champanelle. Pour ceux qui viennent en voiture, possibilité de la
laisser devant l’hôtel.

DISPERSION :

Fin du séjour dans l’après-midi, après votre randonnée.

INFORMATIONS DIVERSES :

Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de lit », ont refait leur apparition
dans de nombreuses régions de France, à la campagne comme en ville ou dans les capitales européennes. Certains
hébergements situés sur des itinéraires de randonnées, en montagne comme en bord de mer en font les frais. Elles
sont apportées par les voyageurs qui les véhiculent à leur insu dans leurs sacs à dos, leur valise ou sur leurs
vêtements... Cela n’a rien à voir avec l’hygiène. Certains hébergements en ville hors chemins de randonnées subissent
ce phénomène. Ces punaises piquent comme des puces ou des moustiques, pendant le sommeil et dans certains cas
peuvent provoquer des allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi un insecticide respectueux de
l'environnement et de la santé avec une formule à base de pyrèthre naturel et d'huiles aromatiques, 100% naturel et
labélisé Eco-Cert. Nous vous conseillons donc de protéger votre bagage et vos vêtements dès le début du voyage avec
un spray. Ce petit contenant pas trop lourd (120 ml) est mis en vente sur certains chemins chez certains hébergeurs
ou dans des pharmacies. Ce spray est à pulvériser essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du
bagage et sur le contenu. Vous pouvez également demander conseil auprès de votre pharmacien qui pourra vous
proposer d’autres produits alternatifs.
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MOYENS D’ACCÈS :

Saint-Genès-Champanelle se situe sur la commune de Laschamps, à 15 kilomètres à l’ouest de Clermont-Ferrand.

Vous pouvez garer votre voiture à côté de l’hôtel.

Gare SNCF de Clermont-Ferrand. Puis taxi jusqu’à Saint-Genès-Champanelle.

DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Entre le 1er juin et le 15 octobre, aux dates de votre convenance et suivant la disponibilité des hébergements.
Prix par personne pour le séjour : 890€
Supplément chambre individuelle : 260€
Sans transfert de bagages : 760€

A partir de 2 participants 

Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
Nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les inscriptions faites via une autre agence
comptent aussi!). Elle est calculée sur le prix de votre séjour, hors suppléments et hors taxes. Elle est non cumulable
avec d'autres réductions.

Remise FFRP
Afin d'encourager le développement de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, Chemins du Sud offre une
remise de 5% sur le prix du séjour à tous les adhérents licenciés de la FFRandonnée. Mêmes conditions que la remise
fidélité.
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EN VOITURE

PARKING

EN TRAIN



NOTRE PRIX COMPREND :

L’hébergement en demi-pension sauf J6,
Un topo-guide par chambre réservée avec carte pour les randonnées,
Le transfert des bagages entre chaque étape de marche,
La taxe de séjour.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Les repas de midi,
Les assurances,
Les boissons et dépenses personnelles,
Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous et le retour.
Les frais d’inscription (+15 € / personne), les frais d’envoi à l’étranger (+15 € /dossier) ainsi que les frais de

traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35€ / dossier)
D'une manière générale tout ce qui n'est pas écrit dans "le prix comprend"

FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription. 
Pour toute inscription à partir de 90 jours du départ : 15€/personne.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

VÊTEMENTS :

une paire de chaussures de marche « moyenne montagne » (attention aux chaussures neuves)
des vêtements de pluie
des chaussures légères pour le soir

MATÉRIEL :

lunettes, crème et chapeau pour le soleil,
un petit sac à dos pour le pique - nique et les affaires de la journée,
une gourde : il est important de boire 1.5 à 2L d'eau par jour,
un couteau,
une lampe de poche (pas indispensable),
une paire de jumelle (facultatif),
mouchoirs en papier,
une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté.

PHARMACIE :

Une petite pharmacie individuelle (sparadrap, double peau, éosine, alcool…)
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FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants : 
Carte d'identité en cours de validité ou Passeport. 
Carte vitale. 
Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance auprès de

nos bureaux) ou de votre assurance personnelle (numéro de contrat + numéro de téléphone).

ASSURANCES :

A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour. 

Assurance annulation : 3% du montant du séjour. (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant le début du séjour justifiée). 

Assurance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.

Textes complets des contrats d’assurances envoyés sur demande.

INFORMATIONS DESTINATION

HISTOIRE :

Les volcans d'Auvergne sont l'alignement nord-sud de volcans d'origines et d'âges variés qui s'étendent de la chaîne
des Puys au nord au plateau de l'Aubrac au sud. Si on considère l'ancienne région Auvergne, il faut aussi y inclure les
volcans du Devès, du Meygal et du massif du Mézenc (du moins ceux situés dans le département de la Haute-Loire).
Une grande partie de l'Auvergne est couverte par le Massif central, chaîne hercynienne datant de la fin du
Paléozoïque qui s'étire sur presque un sixième de la surface totale de la France. C'est un plateau élevé (pénéplaine)
entrecoupé de profondes vallées et surmonté fréquemment de reliefs volcaniques d'une grande variété de formes et
d'âges.

Le volcanisme du Massif central a été actif durant les périodes Tertiaire et Quaternaire, l'âge des volcans s'étageant
de 65 millions d'années pour les plus anciens à seulement 7 000 ans (voire moinsa) pour la chaîne des Puys. Formant
un ensemble paysager, géologique et patrimonial, le parc naturel régional des Volcans d'Auvergne comprend la
chaîne des Puys, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2018, les monts Dore, l'Artense, le Cézallier et les
monts du Cantal.
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NOUS CONTACTER

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h
En cas de problème de dernière minute, appelez :

au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 10/02/2023
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