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DÉBOUSSOLÉ... PAR LES VOLCANS D'AUVERGNE
3 jours de randonnée volcanique

Séjour accompagné au beau milieu de ce territoire classé Patrimoine Mondial de l'Unesco, au cœur du Parc

Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. Nous vous ferons découvrir, tout en douceur, cette terre de

traditions, authentique et au caractère géologique exceptionnel. L’étrange phénomène de l’inversion

magnétique de Laschamps saura-t-elle vous faire perdre la tête ? La diversité des randonnées sur 3 jours avec 3

volcans différents est un véritable concentré de richesses naturelles et culturelles…

AU FIL DES JOURS

JOUR 1 : RANDONNÉE : LASCHAMPS - LA VACHE ET LASSOLAS
2h30 à 3h de marche / Nuit en chambre hôtelière / D+ : Entre 200 et 300 m

Rendez-vous à 14h dans votre hébergement ou à 13h devant la gare SNCF de Clermont-Ferrand (40 €/pers

pour un aller-retour). Installation dans votre hébergement. Départ à 14h pour les Puys de la Vache et de

Lassolas, volcans jumeaux de la Chaîne des Puys. Vous gravirez sans difficulté les pentes de ces deux

magnifiques volcans égueulés. De retour à Laschamps, vous serez déboussolés par un étrange phénomène que

l’on appel une inversion magnétique.

JOUR 2 : RANDONNÉE AU CŒUR DE LA CHAÎNE DES PUYS
5 à 6h de marche / Nuit en chambre hôtelière / D + : Entre 400 et 500 m

Départ le matin pour l’ascension du Puy de Dôme, un des plus convoité parmi les « Grand Site Naturel de

France ». Pas à pas, vous vous approcherez du géant de la Chaîne des Puys et par le « chemin historique des

muletiers » vous atteindrez le « Temple de Mercure » sur ce sommet chargé d’histoire. Après ce panorama à

360°, vous redescendrez côté nord proche du "Nid de la poule" afin d'atteindre les volcans de la zone centrale

de ce magnifique alignement volcanique. Retour au col de Ceyssat par un chemin sans difficulté avant de

retrouver votre hébergement.

JOUR 3 : RANDONNÉE AU LAC SERVIÈRES
3 à 4h de marche / D+ : Entre 200 et 300 m

Aux abords d’un magnifique lac de cratère, aux eaux limpides et aux reflets changeants, les estives vous

parleront des temps jadis où les bergers confectionnaient, dans les « tras », le crémeux St Nectaire, ce fromage

des rois. Dispersion du groupe en fin de matinée (déjeuner libre). Pour ceux qui sont arrivés en train, retour à

la gare de Clermont-Ferrand à 13h.

--

Avertissement

Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements indépendants

de notre volonté peuvent modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, grèves, fêtes locales... « Aluna Voyages » et

ses accompagnateurs mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant les

parcours. Il se peut que pour certains séjours, l'hôtel ne soit pas situé à Laschamps, mais dans un autre village des environs.



Nous vous tiendrons informés de ces changements lorsque nous vous enverrons votre convocation.

NIVEAU

TEMPS DE MARCHE À PIED OU D'ACTIVITÉ

Les journées offrent 3 à 6 heures effectives d’activité par jour ; elles sont entrecoupées de pauses.

JOURNÉES CONSÉCUTIVES D'ACTIVITÉS

3 jours de randonnée avec peu de dénivelé, sur terrain facile et varié.

PORTAGE PENDANT LA RANDONNÉE

Seulement les affaires personnelles de la journée.

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE

Climat de montagne agréable aux intersaisons. Les soirées sont fraîches.

ENGAGEMENT POUR CE SÉJOUR

Voyage facile, accessible à toute personne en bonne santé voulant découvrir une nature sauvage et

authentique.

EXPÉRIENCE REQUISE

Pas d’expérience spécifique. 

DATES & PRIX

DU AU PRIX ETAT DU DÉPART

26/05/2023 28/05/2023 405,00 € En vente

02/06/2023 04/06/2023 405,00 € En vente

09/06/2023 11/06/2023 405,00 € En vente

16/06/2023 18/06/2023 405,00 € En vente

23/06/2023 25/06/2023 405,00 € En vente

30/06/2023 02/07/2023 405,00 € En vente

07/07/2023 09/07/2023 405,00 € En vente

14/07/2023 16/07/2023 405,00 € ASSURÉ

21/07/2023 23/07/2023 405,00 € En vente

28/07/2023 30/07/2023 405,00 € En vente

04/08/2023 06/08/2023 405,00 € En vente

11/08/2023 13/08/2023 405,00 € En vente



18/08/2023 20/08/2023 405,00 € ASSURÉ

25/08/2023 27/08/2023 405,00 € En vente

01/09/2023 03/09/2023 405,00 € En vente

08/09/2023 10/09/2023 405,00 € En vente

15/09/2023 17/09/2023 405,00 € En vente

22/09/2023 24/09/2023 405,00 € En vente

06/10/2023 08/10/2023 405,00 € En vente

13/10/2023 15/10/2023 405,00 € En vente

20/10/2023 22/10/2023 405,00 € En vente

27/10/2023 29/10/2023 405,00 € En vente

DU AU PRIX ETAT DU DÉPART

Les groupes sont composés de 3 à 8 personnes maximum.

Séjour garanti avec seulement 2 personnes dans le groupe, en ajoutant un complément de 60 €/pers.

POUR L’HÉBERGEMENT EN CHAMBRE HÔTELIÈRE (2 PERSONNES/CHAMBRE)
Prix par personne : 405 €

Chambre single avec un supplément de 75 €

Nuitée supplémentaire en B&B ou en Demi Pension (avant ou après le séjour) : nous contacter pour

réserver

Toute réservation à 15 jours du départ, faite par une personne seule, souhaitant partager une chambre de 2

personnes, pourra se voir ajouter le supplément chambre single, si aucune personne du même sexe ne vient

compléter sa chambre.

Si vous arrivez la veille, possibilité de passer une nuitée supplémentaire en demi pension à l'hôtel :

Demi-pension adulte (12 ans et +) en chambre double ou familiale : 75 €/pers

Demi-pension adulte (12 ans et +) en chambre single : 108 €/pers

PRIVATISEZ VOTRE SÉJOUR !
Contactez nous pour tout autre départ si vous souhaitez privatiser votre séjour : partir en semaine, en

famille...Par exemple, pour un couple ou 2 ami(e)s voyageant ensemble (chambres double ou twin), pour un

séjour privatisé : 495 €/pers

NOTRE PRIX COMPREND 
ACCOMPAGNATEUR

Un guide accompagnateur pour 8 participants.
MODE D'HÉBERGEMENT

Gîte –hôtel, en chambre hôtelière, de 1 à 2 personnes.
REPAS

Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3.

Vivres de course
TRANSPORT



Déplacement sur les lieux d’activités.
MATÉRIEL DIVERS

Pharmacie collective.
VISITE

Pas de visite.

La visite de Vulcania est en option, avant ou après le séjour (nous contacter pour plus d'informations à ce sujet

ou pour réserver vos entrées dans le plus grand centre d'attraction lié au volcanisme).

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
REPAS

Boissons et extras personnels

Petit déjeuner et déjeuner du jour 1 ; déjeuner et dîner du jour 3.
MODE D'HÉBERGEMENT

Supplément chambre single (75 €/ personne).
TRANSPORTS

Déplacement jusqu'au lieu de rendez-vous.

Option : Transfert Gare SNCF Clermont Ferrand

Rdv à 13h devant la gare Sncf de Clermont-Ferrand le J1 et retour à la gare de Clermont-Ferrand le J3 à 13h

(40 €/pers pour un aller-retour). 
DIVERS

Les entrées payantes dans les parcs, sites et musées non prévues au programme.
FRAIS D’INSCRIPTION

A 30 jours et plus du départ : 12 €/pers

A moins de 30 jours du départ : 20 €/pers

Pour tout voyage sur mesure : 30 € + 12 €/pers
ASSURANCE VOYAGE

Assurance Annulation, Bagages, Interruption et Rapatriement : 4.90 % du prix de votre voyage.

DÉTAILS

HÉBERGEMENT DURANT LE SÉJOUR
Nuits en hôtel ou gîte-hôtel, dans un petit village de moyenne montagne, à proximité directe des grands

espaces.

Chambres de 2 personnes pour l’hébergement en chambre hôtelière.

En règle générale, l'hôtel que nous avons choisi pour ce séjour est situé à Laschamps. Il se peut néanmoins que

pour certains séjours, l'hôtel ne soit pas situé à Laschamps, mais dans un autre village des environs. Nous vous

tiendrons informés de ces changements lorsque nous vous enverrons votre convocation. 

Chambres de 2 personnes. Suppléments pour chambres single (nous contacter pour réserver ce type de

chambres). 

NOURRITURE
Repas de midi sous forme de pique-nique ou comme snack dans des petits restaurants ; les repas du soir sont

chauds et cuisinés.

ENCADREMENT DE LA RANDONNÉE
Accompagnateur en montagne passionné de volcanisme.



COMMENT S'Y RENDRE ?
Afin de limiter vos émissions de CO2, nous vous encourageons à utiliser les transports en commun (train,

bus...) :

EN TRAIN

Gare SNCF de Clermont-Ferrand. Nombreuses liaisons quotidiennes TER.

Aller direct : Départ Paris Bercy : 09h00 > Arrivée Clermont-Ferrand : 12h29

Retour direct : Départ Clermont-Ferrand : 13h25 > Arrivée Paris Bercy : 16h57

Rdv à 13h devant la gare Sncf de Clermont-Ferrand le J1 et retour à la gare de Clermont-Ferrand le J3 à 13h

(40 €/pers pour un aller-retour). Pour rejoindre le lieu de rendez-vous depuis la gare SNCF, pensez à réserver

un transport auprès de vos accompagnateurs au + 33 6 78 40 36 79 (Christophe) / + 33 6 74 28 70 98 (Isabelle).

Sinon, pour un autre horaire de Clermont-Ferrand gare à votre hébergement, environ 35 €/trajet en taxi en

semaine et environ 50 €/trajet en taxi les dimanches et jours fériés.

PAR LA ROUTE

20 km (20 mn) depuis Clermont-Ferrand. Nous vous communiquerons les informations, selon l’hébergement

choisi sélectionné à la date de votre séjour.

Si vous venez en voiture : Rdv à 14h directement à l’hôtel.

AVANT & APRÈS LE SÉJOUR
Contactez-nous si vous désirez découvrir notre région avant ou après le séjour. Nous nous ferons un plaisir de

vous concocter un programme adapté à vos envies ou pour tout simplement vous réserver un hébergement.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ POUR LA RANDONNÉE
UN PETIT SAC CONTENANT :
INDISPENSABLE 

Gourde ou un « camel bag »

Couteau et des couverts

Gobelet

Boite type Tupperware pour les salades de midi

Masques et gel hydroalcoolique

FORTEMENT CONSEILLÉ

Chapeau ou une casquette

Paire de lunettes de soleil

Cape de pluie

Coupe vent type K-Way ou mieux une veste en Gore-Tex

Petite pharmacie personnelle (aspirine, sparadrap, élastoplast, ...)

Sacs en plastique pour envelopper les affaires en cas de mauvais temps

POUR LES SOIRÉES (À TITRE INDICATIF) 

Fourrure polaire

Vêtements de rechange

Maillot de bain pour les éventuelles baignades

Trousse de toilette avec une serviette de bain pour les baignades



POUR VOUS CHAUSSER 

Paire de chaussures de marche légères et de préférence déjà utilisées, ou pour les pieds sensibles, une

bonne paire de tennis renforcées

Paire de tennis ou autre pour le soir


