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L’AUVERGNE, DE LACS EN VOLCANS
6 jours de randonnée en itinérance

Pour des groupes déjà constitués (à partir de 4 personnes), nous proposons cette randonnée en itinérance.

L’Auvergne vous invite ici à un voyage à travers le temps. Au fil des jours, ces paysages au caractère

exceptionnel, vous séduiront par la beauté intime qu’ils ont su conserver depuis les premiers temps de leur

naissance mouvementée. Le Sancy, puis la Chaîne des Puys entre dômes et cônes de scories, vous révèlent une

terre forgée par le Dieu Vulcain où règne un équilibre apaisant entre minéral et végétal. 

AU FIL DES JOURS

JOUR 1 : RANDONNÉE : CHAMBON - COURBANGE
Gîte/ 3 à 4h de marche / Montée : 300 m /Distance à plat : 6.6 Km

Rendez vous à la gare de Royat à 14 h.

Court transfert en mini bus depuis la Gare de Royat jusqu’au Lac Chambon (environ 35 km). A pieds, sur les

flancs Est du Massif du Sancy, vous rejoignez ensuite les hauteurs de Courbanges près de la Réserve Naturelle

de Chaudefour.

L’équipe de « Volca-flore » vous accueillera pour la soirée dans ce magnifique corps de ferme.

Nuit gîte de groupe

JOUR 2 : RANDONNÉE : COURBANGES - FONTAINE SALÉE - CHARREIRE
Gîte/ 6h de marche / Montée : 600 m /Distance à plat : 17 Km

Départ à travers les estives de « la montagne de la plate » qui borde la vallée de Chaudefour. Vous prenez de

l’altitude au

dessus de « la plaine des moutons » et qui sait, vous rencontrerez peut être le berger…

Du col de Couhay, vous plongerez dans le cirque de la fontaine salée, autre Réserve Naturelle aux multiples

tourbières, véritable lieu de refuge que se partage mouflons et chamois.

De burons en hameaux, vous arriverez jusqu’au gîte de Charreire. Après ce panoramique à 360°, vous

redescendrez au gîte où la proche et toute naissante Dordogne vous chantera quelques uns de ses refrains.

Nuit gîte de groupe

JOUR 3 : RANDONNÉE : CHAREIRE - LE SANCY - LE MONT DORE
Gîte/ 5h30 de marche / Montée : 700 m /Distance à plat : 13.5 Km

La montagne vous rappelle encore aujourd’hui pour l’ascension du sommet du Puy de Sancy, point culminant

de l’Auvergne.

Sur les crêtes qui dominent la petite station thermale du Mont Dore, vous ne manquerez pas, une nouvelle fois,

d’observer les marmottes, ou les plus discrets chamois.

Nuit gîte de groupe



JOUR 4 : RANDONNÉE : MONT DORE - LAC GUERY - LAC SERVIÈRE
Gîte/ 6h de marche / Montée : 600 m /Distance à plat : 17 Km

Après une première descente dans cette ancienne vallée glacière, vous rejoindrez la station thermale du Mont

Dore, avant d’atteindre de nouveaux paysages d’estives, le Puy Gros puis le lac du Guéry. Après une pause aux

abords de ce plus haut lac d’Auvergne, vous repartirez pour la petite ascension du puy de l’Ouire qui domine

une des plus belles vallées où sont venues s’ancrer deux cheminées volcaniques chargées d’histoires et de

légendes.

A partir de là, s’offre à la vue les premières courbures et l’élégance des plus jeunes volcans de la chaîne des

puys … à peine touchés par les marques du temps !

Les eaux limpides du lac Servières vous accueillent un peu plus bas… 100 m vous sépare désormais d’une

boisson rafraichissante à la terrasse de votre gîte.

Nuit gîte de groupe

JOUR 5 : RANDONNÉE : SERVÈRES - PUY DE LA VACHE - LASCHAMPS
Gîte/ 6h30 de marche / Montée : 560 m /Distance à plat : 22 Km

La douce descente matinale vous rapprochera du cœur de la chaine des Puys. Les petits villages et hameaux de

montagnes se succèdent pour finalement laisser place aux puys jumeaux de « La vache » et de « Lassolas »,

parmi les plus jeunes cônes de scorie de cet alignement de plus de 80 volcans…

L’ombre et la douceur des noisetiers vous accompagneront jusqu’au petit village de Lachamps où vous serez

certainement étonné par cet étrange phénomène qu’est l’inversion magnétique …

Nuit au gîte de Lachamps sous le regard bienveillant du géant des Dômes.

Nuit gîte de groupe

JOUR 6 : RANDONNÉE : LASCHAMPS - PUY DE DÔME - ROYAT
6h de marche / Montée : 500 m /Distance à plat : 17 Km

Départ matinal pour l’ascension du Puy de Dôme. Pas à pas, vous vous approcherez du géant de la chaine 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 par les flancs nord pour rejoindre La Font de

l’Arbre et enfin Royat par le petit chemin des crêtes.

Arrivée dans l’après midi dans cette station thermale au passé romain.

Dispersion du groupe à la gare de Royat où vous retrouverez pour certains, vos véhicules et pour les autres un

train.

--

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.

NIVEAU

TEMPS DE MARCHE À PIED OU D'ACTIVITÉ 

Les journées offrent 3 h (la première demi-journée) à 6h30 effectives de marche par jour, elles sont

entrecoupées de pauses. 



JOURNÉES CONSÉCUTIVES D'ACTIVITÉS 

6 jours 

PORTAGE PENDANT LA RANDONNÉE 

Seulement les affaires personnelles de la journée avec le pic nique.

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE

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

ENGAGEMENT POUR CE SÉJOUR

Randonnée de niveau moyen, 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

Pas de départ pour l'instant

Séjour en cours de modification concernant le programme et les tarifs.

Groupes pré constitués, de 4 personnes à 12 personnes. 

Tarif 2019 à partir de 595 €/pers à partir de 8 personnes par exemple.

Sur devis nous consulter.

NOTRE PRIX COMPREND
ACCOMPAGNATEUR

Un guide accompagnateur en montagne. 
MODE D'HÉBERGEMENT 

Gîte de groupe en chambre de 3 à 8 personnes. 
REPAS

Pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 6.
TRANSPORT 

Déplacement du jour 1 depuis Royat jusqu'au départ de la randonnée ;  environ 35 km en voiture. 
MATÉRIEL DIVERS 

Pharmacie collective. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
REPAS 

Boissons et extras personnels. Petit déjeuner et déjeuner du jour 1 et dîner du jour 6. 
TRANSPORTS 

Déplacement jusqu'au lieu de rendez-vous (Gare de Royat). 
DIVERS 

Les entrées payantes dans les parcs, sites et musées non prévues au programme. 

Assurance Annulation-Bagages, Interruption et 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 DURANT LE SÉJOUR
Gîtes de groupe, confortables et chaleureux. 

NOURRITURE 
Les repas de midi sont pris sous forme de pique-nique les repas du soir sont chauds et cuisinés. 

ENCADREMENT 
Accompagnateurs en montagne. 

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

SNCF de Clermont Ferrand ou Royat. 

Par la route : De Paris, suivre l’A 10 en direction d’Orléans puis l’A 71 en direction de Clermont-Ferrand. De

Lyon, suivre Saint-Etienne puis Clermont-Ferrand. Rejoindre Royat (63130) en contournant ClermontFerrand

par l’autoroute en direction de Limoges. 

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 POUR LA RANDONNÉE
UN PETIT SAC CONTENANT :

un chapeau ou une casquette 

une paire de lunettes de soleil 

une cape de pluie 

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

papier hygiénique et briquet 

une petite pharmacie personnelle (aspirine, sparadrap, élastoplast, ...)

une gourde 

1 couteau et des couverts 

1 boite type Tupperware pour les salades de midi 

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

un appareil photo 

une paire de jumelles 

Pour les soirées (à titre indicatif) : 

un pantalon en toile ou jogging 

une lampe de poche frontale pour la nuit 

une paire de tennis ou autre pour le soir 

une fourrure polaire 



vêtements de rechange

un maillot de bain pour les éventuelles baignades 

trousse de toilette avec une serviette de bain 

Pour les nuits en gîte (obligatoire) : 

un sac de couchage ou sac à viande

un linge de toilette 

Pour vous chausser :

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

bonne paire de tennis renforcées. 


