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BIVOUAC HIVERNAL AU CŒUR DE L'AUVERGNE
3 jours d'immersion en raquettes à neige (sous tente chauffée)

3 jours de randonnées/bivouac en raquettes à neige. Grâce au petit traîneau-pulka, partez en immersion dans

les grands espaces auvergnats pour y installer votre camp de base confortable (tente chauffée de 6 places).

Apprenez l'autonomie hivernale afin de vivre pleinement le paradis blanc. Ces petites immersions sont aussi

des moments précieux afin de préparer des expéditions plus longues. 

AU FIL DES JOURS

JOUR 1 : INITIATION À L'ITINÉRANCE HIVERNALE
Accueil, premiers pas et montage du camp

Rendez-vous près de Super Besse, à 10h30

Chargement des pulkas et des sacs à dos, puis départ vers le camp de base. 

Installation du camp, tipi (tente messe chauffée pouvant accueillir 6 personnes pour la nuit), bois de chauffe,

allumage du poêle à bois, ballade aux alentours.

JOUR 2 : RAQUETTES À NEIGE ET BIVOUAC HIVERNAL
A la découverte des volcans hors des traces / Loin de la foule, au cœur de l'hiver

Après un bon petit déjeuner, départ pour une randonnée à la découverte en neige vierge des sommets

environnant au milieu des volcans d’Auvergne.

Retour au camp.

JOUR 3 : RANDONNÉE EN RAQUETTES À NEIGE DANS LE SUD DU SANCY
Nos dernières traces - démontage du camp puis retour

Randonnée en raquettes à neige le matin puis après le déjeuner repliage du camp, retour aux véhicules et fin

des activités dans l'après-midi.

--

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 EN RAQUETTES À NEIGE OU D'ACTIVITÉ

Les journées offrent 3 à 5 heures effectives d’activité par jour ; elles sont entrecoupées de pauses.

JOURNÉES CONSÉCUTIVES D'ACTIVITÉS



3 jours d’activités hivernales et d'observation de la nature pour tout public, aussi adaptés aux familles (enfants

à partir de 12 ans).

DÉNIVELÉ / ALTITUDE / TERRAIN

Peu de dénivelé (+/- 200 m) sur terrain vallonné. Altitudes autour de 1200 à 1400 m. 

PORTAGE DURANT LE RAID EN RAQUETTES À NEIGE

Chacun porte ses affaires personnelles (prêt de sac a dos si nécessaire et pulka). On organise le portage au

départ grâce aux 3 pulkas mises à disposition qui permettent d’emmener du matériel volumineux et chaud et

permettent de tracter 20 kg facilement.

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE

Moyenne montagne, hivernal avec des variations de température pouvant être importantes (de -20°C à +

10°C).

ENGAGEMENT DURANT LE SÉJOUR

Voyage accessible à toute personne en bonne santé.

EXPÉRIENCE REQUISE

Pas d’expérience spécifique, marcher régulièrement et avoir le plaisir de l’effort. Un équipement adapté est

nécessaire (voir "Equipement conseillé" un peu plus loin).

COMPOSITIONS DU GROUPE

Les groupes sont composés de 4 à 6 personnes maximum. Pour des groupes pré constitué, nous pouvons allez

jusqu'à 10 personnes (prêt de tentes igloo au-delà de 6 participants).. 

DATES & PRIX

Pas de départ pour l'instant

Les groupes sont composés de 4 à 6 personnes maximum.

Séjour garanti avec seulement 3 personnes dans le groupe, en ajoutant un complément de 65 €/pers

Séjour garanti avec seulement 2 personnes dans le groupe, en ajoutant un complément de 220 €/pers

Privatisez votre séjour !

Contactez-nous pour tout autre départ si vous souhaitez privatiser votre séjour (possibilité de partir en

semaine). Devis spécial sur demande pour groupe privatisé. 

Pour des groupes pré constitués, nous pouvons accueillir plus de 6 personnes (prêt de tentes igloo au delà de 6

participants).

 

Séjour pouvant être adapté aux familles avec enfants de moins de 12 ans en séjour privatisé seulement. 

• Prix adulte et ado (à partir de 12 ans) : 395 €.

• Prix enfant de 7 à 11 ans (sur séjour privatisé) : réduction de 90 € par rapport au prix adulte.

NOTRE PRIX COMPREND
ACCOMPAGNATEURS

Un accompagnateur en montagne pour 8 participants.
TRANSPORTS



Pas de transport sur les lieux d'activité. Nous contacter si besoin. 
MODE D'HÉBERGEMENT POUR LE BIVOUAC HIVERNAL

Sous tente chauffée pour 6 personnes. Au-delà, tente igloo à disposition.
REPAS

Pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 3. Prévoir votre pique-nique du J1.

Vivres de course.
MATÉRIEL FOURNIS

Raquettes à neige, bâton et pulka. Sac à dos si nécessaire (sur demande). Ustensiles de cuisine, couverts, bâche,

scie, hache...

Pharmacie collective.
DIVERS

Les animations et le matériel pour les activités du J1 au j3.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
REPAS

Petit déjeuner et déjeuner du J1, puis dîner du J3.
TRANSPORTS

Déplacement jusqu'au lieu de rendez-vous du J1. Pour rejoindre le lieu de rendez-vous depuis la gare SNCF,

pensez à réserver un transport auprès de notre équipe (60 €/pers pour un A/R). 
DIVERS

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

A 30 jours et plus du départ : 12 € par personne

A moins de 30 jours du départ : 20 € par personne

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
Nuit sous tente chauffée pour 6 participants. Tentes igloo à disposition. 

REPAS
Repas de midi sous forme de pique-nique ; les repas du soir sont chauds et cuisinés. Tous nos repas sont

préparés en grande partie avec des produits issus de l'agriculture biologique et/ou des produits locaux sur des

bases de cuisines végétariennes agrémentées de charcuteries locales.

ENCADREMENT
Accompagnateur en montagne passionné de nature et spécialiste des bivouacs en tout genre (raids hivernaux,

itinérances avec les ânes...).

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. Nombreuses liaisons quotidiennes TER.

Pour rejoindre le lieu de rendez-vous depuis la gare SNCF, pensez à réserver un transport auprès de notre

équipe. 

Rdv à 10h30 dans la région de Super Besse (Sud Sancy). Lieu exact à définir quelques jours avant le départ (60



€/pers pour un A/R).  

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
UN SAC A DOS DE 30L CONTENANT : 

INDISPENSABLE

Veste imperméable (type gore tex) avec capuche 

Pantalon imperméable (type gore tex) avec collant ou pantalon de ski doublé

Guêtres de montagne (ou intégrées au pantalon)

2 pulls polaires

1 doudounes pour les soirées 

1 bonnet (+ 1 de rechange)

2 paires de gants chauds (car une paire de rechange)

1 cache nez ou tour de cou

1 paire de lunettes de soleil

1 bon sac de couchage type sarcophage (confort - 10°C). Appelez-nous pour conseil

1 bon matelas gonflable

1 gourde 

1 couteau

FORTEMENT CONSEILLÉ 

1 écharpe

1 masque de ski 

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

1 pantalon de rechange et vêtements chauds pour les soirées

Sac à viande

Trousse de toilette  

Petite serviette microfibre

Lingettes car toilettes sèche mais pas de douche

POUR VOUS CHAUSSER

1 paire de chaussures montantes ou bottes de skis offrant une bonne tenue de pieds et une bonne

étanchéité

Plusieurs paires de chaussettes chaudes (laines ou autres)

1 paire de chaussure de rechange pour les soirées (si les chaussures sont mouillées)


