Parc naturel régional des volcans d’Auvergnes

DU PUY DE DÔME AU MASSIF DU SANCY
Lacs et volcans d'Auvergne

Du lundi 13 au dimanche 19 Juin 22
Semaine complète ou Formule WE 2j ou 3j
Les différents parcours complets :
-Lundi : Départ à 7H30 de St GALMIER pour une étape à ISSOIRE via
AMBERT
-Mardi : Départ à 7H30 pour Les monts du CANTAL avec Le col du
Pas de Peyrol et le Puy MARY en traversant le CEZALLIER
-Mercredi : Plateau du Cézallier pour Super BESSE avec la cote de st
ANASTAISE
-Jeudi : Les gorges COURGOUL puis Ardes et la Vallée de la
Rentières puis La Godivelle
-Vendredi : Les Mont Dores et le plateau d’Artense jusqu’à Bort-LesOrgues.
-samedi : Le tour des Monts Dômes jusqu’au pied du PDD par le Col
de CEYSSAT
-dimanche matin : le Tour du SANCY 80 km avec un retour à 11H 30
pour un repas en commun + balade à pied l’AM du lac PAVIN

Nous vous attendons nombreux.
Une réunion d’information et d’organisation sera faite
une quinzaine de jours avant.

Sortie organisée
et parcours
proposés par le
club avec voiture
suiveuse.
Des rotations selon vos
souhaits serons
organisés pour vous
permettre d’alléger
votre kilométrage et
les difficultés sur
chaque parcours
proposé. L’objectif est
de permettre
l’accessibilités des
parcours à tous même
pour les moins
entrainés.

Pour toutes informations, n’hésitez pas à appeler Jean-Luc au 0664426829

Nous allons découvrir le plus grand parc naturel régional français, un territoire rural de moyenne montagne.
Le Parc des Volcans d’Auvergne se compose de cinq régions naturelles, des paysages singuliers et
complémentaires : l’Artense, le Cézallier, les Monts du Cantal, les Monts Dômes (Classé à l’UNESCO)
et les Monts Dore. Avec ses grands espaces, ses volcans verdoyants et ses innombrables lacs, le Massif
central n’en finit pas de séduire les grands amoureux de la nature. La singularité des paysages du Parc
des Volcans d’Auvergne est certes le fruit d’une histoire volcanique unique mais elle est également due à
l’omniprésence de l’eau, sous toutes ses formes : vallées glaciaires, gorges sauvages, rivières à eaux
vives, cascades, lacs naturels et zones humides…
> Réserve naturelle nationale de Chastreix Sancy
> Réserve naturelle nationale de la Vallée de Chaudefour
> Réserve naturelle des Sagnes de La Godivelle
> Réserve naturelle du Rocher de La Jaquette
> Réserve naturelle des tourbières du Jolan et de la Gazelle

Programme prévu au départ de St GALMIER :
(Voiture suiveuse pour vous permettre d’alléger votre kilométrage, les difficultés et assurer la logistique (Eau, ravito,
effets personnels, etc)
•

Lundi départ à velo de St Galmier 7H30 pour ISSOIRE 120Km D+ 1930 temps 6H
Hebergement en gites sans restaurations « Le clos du grand Mas » (Panier repas pour midi à prévoir) Repas du
soir et pd en supplément à prevoir
(15 pers max) Drap en option
https://www.leclosdugrandmas.com/

•

Mardi : Départ d’ISSOIRE 7H30 pour le Puy MARY 115 Km D+ 2100 temps 6H20 avec pique nique en suplément
à prévoir.
Hebergement à St Paul de SALERS en gite demi pension à « La maison d’Olivier et de Louna» Drap fournis
(14 à 16 pers max)
https://la-maison-dolivier-75.webself.net/
Mercredi : Départ pour Super BESSE 92Km D+ 2110m 5H15 avec pique nique en suplément à prévoir.
Riom-es-Montagnes, Condat, Compains, Le Valbeleix et la cote de St Anastaise

•

Hebergement à Super BESSE en gite collectif et associatif au BURON de la ville de CLERMONT FERRAND en
pension complète
(38 Pers max)
buron-de-la-ville-de-clermont-ferrand-super-besse

•

Jeudi : Boucle dans le Cézalier de 110Km D+ 2000 temps 5H50 pique nique fournis
Les Gges de COURGOUL, Ardes et la vallée de la Rentières puis retour par la Godivelle

•

Vendredi : Tours de 140Km D+ 2700 temps 7H30 par la croix St ROBERT La bourboule bort-Les Orgues et la
vallée de la RHUE.
(Panier repas pour midi à prévoir seulement pour les nouveaux arrivants)

•

Samedi : Tour de la chaine des Puys et des lacs 140Km D+2800 temps 8H par AYDAT pour le PDD, Lac du GUERY
et retrour par le col de la Croix MORAND

•

Départ le Dimanche 7H30 : Tours du SANCY 80 Km, D+ : 1600m temps 4H par Picherandes, le MONT-DORE et le
col de la croix st ROBERT
Repas en commun au gite à midi.

•
•

Retour à St GALMIER vers 19H.
Nous conseillons aux accompagnantes de se contacter pour organiser les temps libres en fonction des
places disponibles dans les voitures.

Fiche d’incription à retourner avant le 2 Janv. 2022
Hébergement du lundi 13 juin à ISSOIRE : Gite en gestion libre
•

4 chambres de 3 pers. et 1 chambre de 2 pers. cuisine et salle à manger
(14 pers max)
https://www.leclosdugrandmas.com/
Prestations non incluses à la charge du participant : le Pique nique, Diner et pd à prevoir à votre charge.
Drap + Linge de toilette en option = 8€

Hébergement du mardi 14 juin à St PAUL de SALERS : En demi-pension, classé 3 clefs vacances
(14 à 16 pers max)
https://la-maison-dolivier-75.webself.net/
• 5 chambres avec lavabo pour 2 personnes avec 1 lit double et 3 d'entre elles possèdent une cabine de
douche privative.
• 2 petites chambres communiquantes à 2 lits d'1 personne dans chacune d'elle.
Sur le palier une salle de bain supplémentaire.
En rdc et au 1er: 1wc, donc 2 au total.
Linges de toilettes et draps fournis gracieusement. A votre arrivée chaque lit sera fait.
Prestations non incluses à la charge du participant : le Pique nique
Hébergement du mercredi 15 au 19 juin à Super BESSE : En pension complète
buron-de-la-ville-de-clermont-ferrand-super-besse

Hébergement collectif et associatif au Buron de la Ville de Clermont-Ferrand
Accueil : Le Buron est situé au cœur de la station de Super Besse, au pied du Sancy. Classe de neige,
volcanisme, nature, centre de vacances, séminaires, groupe de jeunes.
Hébergement : 38 personnes : 10 chambres de 3 lits, 2 chambres de 2 lits, 4 chambres de 1 lit WC et
douches communes sur le palier.
Prestations incluses dans le forfait : Première prestation DINER - Dernière prestation DEJEUNER ou pique nique
- Drap – La transport est à la charge des participants, le covoiturage est à organiser pour les formules WE. Pour la formule
semaine, le retour des cyclos ce fera par une participation directement avec le conducteur sur la base du prix retour
de 30€ donner à titre indicatf.
Il est possible pour les accompagnantes des formules 3 jours de nous retrouver que le samedi matin. Dans ce
cas utilisez aussi la formule 2 jours ➔50€

Cette année, Le club participe de 50€ par licenciés

Nom : …………………………………………

Prénom :…………………………………..

Tel : ………………………………….

Formule 7 jours, 6 nuits en pensions complète sauf le lundi

Licencié : 240€+ … X 280€ accompagnant(e)(s)

= ……

Formule 3 jours, 2 nuits en pensions complète

Licencié : 50€ + … X 100€ accompagnant(e)(s)

= ………

Formule 2 jours, 1 nuit en pensions complète

… X 50€ accompagnant(e)(s)

= ………
Total = ……..

Chèque à remettre avec la fiche d’inscription à l’ordre du CR St GALMIER à mon Adresse Perso

Avant le 2 Janv.22 :
Jean-Luc BRUGERE - 8, Av de la Coise - 42330 St GALMIER – Tel : 0664426829

