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RANDONNÉE ET PATRIMOINE SUR LES VOLCANS
D’AUVERGNE
Randonnée liberté 8 jours / 7 nuits en hôtels

Au cours de cette randonnée en itinérance, les paysages volcaniques aux caractères exceptionnels, vous
séduiront par la beauté intime qu’ils ont su conserver depuis les premiers temps de leur naissance
mouvementée. Ici, la Chaîne des Puys et le Sancy s’offrent à vous tel un livre ouvert, où couleur et matière se
conjuguent au présent. L’harmonie avec cette nature contrastée se retrouve aussi dans l’architecture et les
thermes de ces petits villages de montagne, chargés d’histoires et de légendes.

AU FIL DES JOURS

JOUR 1 : CLERMONT FERRAND
Nuit à l’hôtel
Arrivée à Clermont dans la journée. Vous pouvez visiter le centre de cette ville marquée par son histoire avec
les volcans (ex : sa cathédrale sombre en pierre de lave…).
Nuit à l’hôtel à Clermont-Ferrand

JOUR 2 : RANDONNÉE : ORCINES - PARIOU - PUY DE DÔME - LASCHAMPS
Nuit en gîte-hôtel en chambre double / 13,5 km / Temps de randonnée 4h30/ Dénivelé + 680 m / Dénivelé - 550 m
Court transfert en taxi* le matin afin de rejoindre le petit village d’Orcines, départ de votre randonnée. Vous
rejoignez à pieds un des plus beaux cônes de scorie de cette chaîne des Puys, le volcan du Pariou, âgé d’à peine
8000 ans. Ensuite, vous remontez au sommet du Puy de Dôme pour une vue à 360° sur la chaîne des Puys
avant de redescendre au petit village de Laschamps.
Nuit au gîte-hôtel de Laschamps sous le regard bienveillant du géant des Dômes.
(*) : Les dimanches et jours fériés, coût supplémentaire pour le prix du taxi (voir détail un peu plus bas).

JOUR 3 : RANDONNÉE : LASCHAMPS - PUY DE POURCHARET - ORCIVAL
Nuit à l’hôtel ou chambre d’hôtes / 15,6 km / Temps de randonnée 5h / Dénivelé + 350m / Dénivelé - 454 m
Une courte montée sur les coulées de lave vous approche des volcans jumeaux de « La Vache » et « Lassolas »,
parmi les plus jeunes cônes de scorie de cet alignement de plus de 80 volcans…. Vous redescendez sur les
coulées de ces volcans stromboliens et vous continuez votre chemin entre pâturages et petits hameaux de
montagnes jusqu’au petit village d’Orcival, connu pour sa basilique médiéval.
Nuit à l’hôtel ou en chambre d’hôtes.

JOUR 4 : RANDONNÉE : ORCIVAL - LAC SERVIERE - LAC CHAMBON
Nuit à l’hôtel ou chambre d’hôtes / 23 km / Temps de randonnée 6h / Dénivelé + 660 m / Dénivelé - 653 m

Le matin, vous rejoignez Servière et son petit lac de cratère, niché dans son écrin de lave. Ses eaux claires vous
invitent à vous rafraichir. Vous continuez par les bois jusqu’à Pessade puis, par le Puy de Baladou, vous
rejoignez Beaune le froid et ses caves à Saint Nectaire. De là, par « le saut de la pucelle », vous redescendez au
Chambon, petit lac de barrage naturel formé par les coulées du Puy du Tartaret.
Nuit à l’hôtel ou en chambre d’hôtes au lac Chambon.

JOUR 5 : RANDONNÉE : LAC CHAMBON - SAINT NECTAIRE
Nuit à l’hôtel ou chambre d’hôtes / 11 km / Temps de randonnée 4h/ Dénivelé + 230 m / Dénivelé - 390 m
Aujourd’hui, plus courte randonnée, un peu plus culturelle aussi.
Le matin, vous faites le tour du lac Chambon, en passant par le village de Chambon-sur-lac, maintenant un peu
éloigné du lac en raison des sédiments charriés par la Couze Chaudefour depuis quelques décennies. Après le
Puy de Tartaret, vous visiterez le village médiéval de Murol, connu pour son château du XIIème siècle construit
sur son promontoire de basalte. Vous poursuivez dans l’après midi votre chemin jusqu’au village de Saint
Nectaire, connu pour son fromage mais aussi pour sa magnifique église romane, perchée sur le Mont
Cornadore.
Nuit au village de Saint Nectaire à l’hôtel ou en chambre d’hôtes.

JOUR 6 : RANDONNÉE : SAINT NECTAIRE - BESSE EN CHANDESSE
Nuit à l’hôtel ou chambre d’hôtes/ 14 km / Temps de randonnée 5-6h / Dénivelé + 480m / Dénivelé - 164 m
Le matin, à travers petits hameaux et pâturages, vous remontez les anciennes coulées de lave pour atteindre
Saint Victor la Rivière. Après la pause du déjeuner, vous repartez sur ces paysages chargés d’histoire et
remonterez sur les flancs sud du massif pour atteindre le petit village fortifié de Besse en Chandesse.
Vous apprécierez cette étape au cœur d’un village médiéval.
Nuit à l’hôtel ou en chambre d’hôtes.

JOUR 7 : RANDONNÉE : BESSE - SOMMET DU SANCY - LE MONT DORE
Nuit à l’hôtel ou chambre d’hôtes / 20,8 km / Temps de randonnée 6-7h / Dénivelé + 889 m / Dénivelé - 850 m
La montagne vous appelle aujourd’hui pour l’ascension des crêtes du Sancy, point culminant de l’Auvergne. Au
départ de Besse, le long de la Couze Pavin, progressivement vous remonterez par les estives de la plaine des
moutons. Vous cheminerez aux abords de l’ancienne vallée glacière, la réserve naturelle de Chaudefour, en
longeant les crêtes où vous ne manquerez pas d’observer les marmottes, ou les plus discrets chamois.
Possibilité de faire l’ascension du sommet du Sancy : compter 1h30 de plus en aller/retour.
Après ce panoramique à 360°, dans la descente, vous passerez par la Grande Cascade avant d’arriver audessus des thermes du Mont Dore.
Nuit à l’hôtel ou en chambre d’hôte dans cette petite station thermale.

JOUR 8 : LE MONT DORE
Fin de séjour
Fin des prestations après le petit déjeuner.
Possibilité de poursuivre votre séjour. Il y a une multitude de randonnées autour du Mont Dore.
Possibilité de rentrer en bus SNCF à Clermont Ferrand depuis le Mont Dore.
-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 : changement d’hébergement (si l’hébergement choisi est complet lors de la
réservation), routes coupées, fleuves en crue, grèves, fêtes locales... « Aluna Voyages » mettra toujours tout en œuvre pour
apporter la meilleure solution, même en modifiant les parcours.

NIVEAU
TEMPS DE MARCHE À PIED OU D'ACTIVITÉ

Les journées offrent 4 à 6 heures effectives de marche par jour.
JOURNÉES CONSÉCUTIVES D'ACTIVITÉS

6 jours.
PORTAGE DURANT LA RANDONNÉE

Le transport des bagages selon l’option choisie.
ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE

Climat de montagne agréable aux intersaisons.
Les soirées peuvent être fraîches.
ENGAGEMENT POUR CE SÉJOUR

Randonnée de niveau facile, marche sur sentiers sans difficulté technique. Sentiers de montagne, pistes
forestières, très peu de routes.
EXPÉRIENCE REQUISE

Pratiquer une activité sportive 1 à 2 heures par semaine, marcher régulièrement et 2 mois avant votre départ,
renforcez votre endurance 2 fois par semaine.

DATES & PRIX

2 PERSONNES VOYAGEANT ENSEMBLE (PRIX PAR PERSONNE) :
Nuitées + Petits Déjeuners
SAC À DOS

Chambre de 2 personnes
Basse saison Mai / Juin et Sept / Oct : 465 €
Haute saison Juillet et Août :
Chambre single

490 €

Basse saison Mai / Juin et Sept / Oct : 800 €
Haute saison Juillet et Août :
820 €
TRANSPORT DE BAGAGES

Chambre de 2 personnes
Basse saison Mai / Juin et Sept / Oct : 625 €
Haute saison Juillet et Août :
640 €
Chambre single
Basse saison Mai / Juin et Sept / Oct : 950 €
Haute saison Juillet et Août :

980 €

PERSONNE VOYAGEANT SEULE
Nuitées + Petits Déjeuners
SAC À DOS

Chambre single
Basse saison Mai / Juin et Sept / Oct : 810 €
Haute saison Juillet et Août :

840 €

TRANSPORT DE BAGAGES

Chambre single
Basse saison Mai / Juin et Sept / Oct : 1140 €
Haute saison Juillet et Août :

1170 €

TARIFS SPÉCIAUX POUR 3 PERSONNES VOYAGEANT ENSEMBLE (1 CHAMBRE
DOUBLE + 1 CHAMBRE SINGLE). PRIX PAR PERSONNE.
Nuitées + Petits Déjeuners
SAC À DOS

Chambre de 2 personnes
Basse saison Mai / Juin et Sept / Oct : 510 €
Haute saison Juillet et Août :
Chambre 3iem personne

530 €

Basse saison Mai / Juin et Sept / Oct : 630 €
Haute saison Juillet et Août :

610 €

TRANSPORT DE BAGAGES

Chambre de 2 personnes
Basse saison Mai / Juin et Sept / Oct : 620 €
Haute saison Juillet et Août :
645 €
Chambre 3iem personne
Basse saison Mai / Juin et Sept / Oct : 720 €
Haute saison Juillet et Août :

745 €

LES SUPP LÉMENTS
Supplément pour taxi si le J2 est un dimanche ou un jour férié :
Supplément de 21 € /pers pour les personnes voyageant à 2 / supplément de 15 €/pers pour 3 personnes
voyageant ensemble
Supplément de 13 € / pers pour les personnes voyageant à 4 / supplément de 42 € / pers pour 1 personne
voyageant seul.
Formule en demi-pension du J2 au J6 (5 diners) :
supplément de 145 €/personne.
Nuit supplémentaire au Mont Dore (nuit + petit déjeuner) :
Chambre de 2 personnes (prix/pers) : 54 €/pers (basse saison) et 64 €/pers (haute saison)
Single : 86 € (basse saison) et 102 € (haute saison)

Nuit supplémentaire à Clermont Ferrand (nuit + petit déjeuner) :
Chambre de 2 personnes (prix/pers) : 54 €/pers
Single : 96 €

NOTRE PRIX COMPREND
MODE D'HÉBERGEMENT

En chambres de 2 personnes en Hôtel**, gîtes de groupe, ou chambres d’hôtes confortables et chaleureuses.
Supplément single si option choisie.
REPAS

Uniquement les petits déjeuners à partir du J2 au petit-déjeuner du J8.
Si vous prenez la formule en Demi-pension (145 €/personne en supplément), vous avez 5 dîners inclus dans
votre forfait (du J2 au J6).
TRANSPORTS

Premier transfert en taxi le J2 depuis l’hôtel à Clermont jusqu’à Orcines.
Selon l’option choisie, transport des bagages chaque jour d’hébergement en hébergement.
1 seul bagage par pers de 15 kg maximum . Tout surplus pourra être refusé ou surtaxé par les transporteurs
sur place.
MATÉRIELS

Cartes et road book pour les informations logistiques mais aussi pour les informations naturalistes et
culturelles.
Nous vous conseillons de prendre une boussole.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
TRANSPORTS

Le retour en bus SNCF Mont Dore/ Clermont-Ferrand
Parking voiture à Clermont-Ferrand soit environ 15 €/jour
MATÉRIELS

Boussole
REPAS

Tous les déjeuners du séjour.
Boissons et extras personnels.
Pour les dîners, selon option choisie (avec ou sans la demi pension).
Dans tous les cas, les dîners du J1, du J7 et du J8 ne sont pas compris dans le prix.
DIVERS

Les entrées payantes dans les parcs, sites et musées non prévues au programme.
Assurance annulation, bagages, interruption de séjours et assistance-rapatriement: 4.20 % du prix de votre
voyage.
Frais d’inscriptions facturés comme suit :
- A 30 jours et plus du départ : 15 € par dossier
- A moins de 30 jours du départ : 30 € par dossier
- Pour tout voyage sur mesure : 45 € par dossier

DÉTAILS

HÉBERGEMENT

En chambres de 2 personnes en Hôtel ** ou***, gîtes de groupe, ou chambres d’hôtes confortables et
chaleureux.
Suppléments single.
Votre chambre sera accessible à partir de 17 h et devra être libérée avant 11 h

NOURRITURE

Petits déjeuners à partir du J2, jusqu’au petit déjeuner du J8.
Si vous prenez la formule en Demi-pension (145 €/personne en supplément), vous avez 5 dîners inclus dans
votre forfait (du J2 au J6).

COMMENT S'Y RENDRE

Gare SNCF de Clermont Ferrand où directement à votre premier hôtel à Clermont-Ferrand.
Parking voiture, non prévu dans le séjour et donc à régler directement à l'hôtel ( possibilité de parking gare
SNCF également).

AVANT ET APRÈS SÉJOUR

Contactez-nous si vous désirez découvrir notre région avant ou après le séjour. Nous nous ferons un plaisir
pour vous concocter un programme adapté à vos envies ou pour tout simplement vous réserver un
hébergement.

EQUIPEMENT CONSEILLÉ
UN PETIT SAC CONTENANT :
INDISPENSABLE

Boussole à plaquette
Gourde
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

Autre paire de chaussures pour le soir

SERVICE / COMMERCE

J1 : Clermont Ferrand : tous commerces.
J2 : Laschamps : aucun
J3 : Orcival : épicerie, poste, boulangerie
J4 : Lac Chambon : boulangerie, épicerie
J5 : St Nectaire ; tous commerces
J6: Besse : tous commerces
J7 : Mont Dore : tous commerces

