
 

 

Descriptif 

Envie de découvrir un espace naturel, gravir des sommets et fouler les volcans, contempler les paysages 
et observer la faune sauvage. Votre accompagnateur diplômé  saura vous dévoiler tous les secrets de ces 
lieux avec sa sensibilité et son savoir faire.  

Des visites culturelles et gastronomiques sont prévues pour mieux comprendre ce territoire riche en 
patrimoine. 

Le séjour se compose de 7 jours en randonnée itinérante avec 6 nuits en gite ou hôtel et une nuit insolite 
en plein nature. Le pique-nique est élaboré par nos soins avec des produits locaux, biologiques… et 
pourquoi pas glanés en chemin  ? Nous acheminerons chaque jour les bagages au nouvel hébergement 
pour que vous marchiez léger. Vos guides seront aux petits soins pour cet incontournable séjour. 

Jour par jour : 

J1  : Le rendez-vous se fera à la Maison du Parc des Volcans de Montlosier pour une première journée 
volcanique au cœur de la Chaine des Puys.  

Distance : 16 km - Dénivelé : D+ 450 m/ D- 350 m 

J2  : La randonnée du matin entre les villages en pierres nous amènera jusqu’à Orcival pour visiter sa 
célèbre basilique romane : Notre Dame d’Orcival. Nous rejoindrons ensuite le Lac Servières : bucolique 
lac de cratère.  

Distance : 16 km - Dénivelé : D+ 550 m/ D- 350 m 

J3  : Après une étape dans les estimes, nous rejoindrons les crêtes. Selon la saison, framboises et 
myrtilles nous régaleront les papilles. Nous descendrons jusqu’au Lac du Guéry pour explorer sa cascade 
avant de rejoindre notre hébergement pour la nuit. 

Une soirée typique et une nuit insolite est prévue, encadrée par vos  accompagnateurs. 

Distance : 14 km - Dénivelé : D+ 450 m/ D- 650 m 

J4 : Nous assisterons au levé de soleil avec une vue imprenable sur le massif du Mont Dore et la Chaine 
des Puys. Après un bon petit déjeuner panoramique, nous redescendrons visiter une ferme de St Nectaire 
et découvrir les sources thermales le long de la Dordogne. 

Distance : 14 km - Dénivelé : D+ 650 m/ D- 800 m  1

J5  : Nous suivrons les crêtes du Mont Dore jusqu’au sommet de l’Auvergne  : le Puy de Sancy à 1886m 
d’altitude. En fin de journée, la visite des thermes du Mont Dore est possible avant de se détendre dans 
l’espace bien être de l’hôtel. 

Distance : 14 km - Dénivelé : D+ 100 m/ D- 900 m 
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Itinérance dans le Sancy



J6  : Nous changerons de vallée et découvrirons la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour. Nous 
rencontrerons peut être chamois et mouflons sur notre chemin. 

Distance : 14 km - Dénivelé : D+ 1000 m/ D- 900 m 

J7  : Nous regagnerons Besse, pour une visite de ce petit village médiéval. Puis nous remonterons la 
couze pour découvrir les mystères du célèbre Lac Pavin. 

Distance : 12 km - Dénivelé : D+ 350 m/ D- 300 m 
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