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5 JOURS ENTRE LACS ET VOLCANS D'AUVERGNE
Randonnée liberté de 5 jours/4 nuits

5 jours de randonnée en liberté sur les volcans d'Auvergne. En ce pays de saveurs authentiques, au cœur du

Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, prenez le temps de partager en famille entre amis, de vrais

moments authentiques. Partez à la rencontre de ce fabuleux territoire. 

Dans ce paysage tout en douceur, vos journées de marche seront en harmonie avec cette nature préservée. Ici,

vous puiserez toute l’énergie et les bienfaits de cette terre de contraste. 

AU FIL DES JOURS

JOUR 1 : RANDONNÉE : PESSADE - ORCIVAL
3h30 de randonnée - Hôtel / 8 km / D+100 m / D-400 m

Avant de partir en randonnée, pensez à laisser vos bagages au premier hébergement (hôtel à Orcival ; 10 mn en

voiture depuis Pessade). C’est aussi dans ce premier hôtel que vous récupérerez vos documents de voyages

(cartes et road book).

Pour ce séjour, vous pourrez débuter cette journée comme vous voulez entre 10:00 et 14:00. Vous

commencerez votre randonnée sur le « grand parking de l'ancienne station nordique de Pessade », où vous

pourrez laisser votre véhicule. Pour Info, Clermont-Ferrand/Pessade = 30km. Randonnée pour rejoindre le lac

Servières, joli petit lac de cratère vieux de quelques milliers d’années, suivie d’une douce descente avec de

superbes paysages afin de rallier le village d’Orcival.

Diner et nuit à l’hôtel

JOUR 2 : RANDONNÉE : ORCIVAL - MONTLOSIER
4h à 5h de randonnée - Gîte d'étape / 13 km / D+ 327 m / D- 235 m

Le matin, la Chaîne des Puys se découvre de plus en plus à votre regard aux grés de vos pas. 

Vous évoluerez entre prairies et petits villages de montagne. L'après midi, vous continuerez votre balade

jusqu'au château de Montlosier, siège de la maison du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. 

Visite possible gratuite de l’exposition sur la Chaîne des Puys.

Dîner et nuit au gîte de Montlosier.

JOUR 3 : RANDONNÉE : MONTLOSIER - PUY DE LA VACHE - LASCHAMPS
4h à 5h de randonnée - Gîte d’étape / 8 km, D+157 m / D-149 m ou 11 km / D+350 m / D-300m

Aujourd'hui, randonnée sur la Chaîne des Puys. entre pâturages à mouton et forêt.

Possibilité d'ascension des Puys de la Vache et Lassolas, avant d'atteindre le petit village de Laschamps au

pieds du Puy de Dôme.

JOUR 4 : RANDONNÉE : LASCHAMPS - LAC D'AYDAT (OU LAC DE LA CASSIÈRE)
3h à 4h de randonnée - Hôtel / 7,5 à 12 km / D+100 m / D-220 m



Départ de votre gîte pour rejoindre par les cheires (coulée de lave) le lac d'Aydat, 

Possibilité de baignade (dans la zone de baignade protégée).

JOUR 5 : RANDONNÉE : LAC D'AYDAT (OU LAC DE LA CASSIÈRE) - PESSADE
4h à 5h de randonnée / 12 à 15 km / D+ 400 m / D-75 m

Avant de partir, pensez à laisser vos bagages à la réception de l'hôtel, afin de pourvoir les récupérer plus tard

avec votre voiture à la fin de votre randonnée.

Entre prairies de fauche et pâturages, votre dernière journée de randonnée vous fera remonter jusqu’au

hameau de Pessade, en passant par la Narse d’Espinasse, véritable petit joyau et relique de l’ère glacière.

--

Avertissement

Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus liés à des événements

indépendants de notre volonté : routes coupées, fêtes locales... « Aluna Voyages » et son équipe mettront toujours tout en

œuvre pour apporter la meilleure solution.

NIVEAU

TEMPS DE MARCHE À PIED OU D'ACTIVITÉ

Les journées offrent 4 à 5 heures effectives d’activité par jour ; elles sont entrecoupées de pauses.

JOURNÉES CONSÉCUTIVES D'ACTIVITÉS

5 jours d’activités adaptées aux familles avec enfants.

DÉNIVELÉ / ALTITUDE / TERRAIN

Peu de dénivelé sur terrain facile

PORTAGE DURANT LA RANDONNÉE

Si option "transport de bagage" choisie : Vous n'aurez qu'à porter vos petits sacs à dos avec effets personnels

de la journée ainsi que vos pique-niques.

Transport des sacs de voyages (ou valises) en taxi le J2, J3 et J4.

1 seul bagage par pers de 15 kg maximum. Tout surplus pourra être refusé ou surtaxé par les transporteurs

sur place.

Le premier jour, avant le début de la randonnée, vous devrez amener vous même votre bagage au premier

hébergement (10 mn en voiture), ainsi que le dernier jour ou vous récupérez votre bagage dans le dernier

hébergement du séjour. 

Le J1, vous laisserez vous même votre bagage à l'hôtel d'Orcival avant de débuter votre randonnée. 

Le J5, avant votre dernière randonnée, vous laisserez vos bagages à l'hôtel. Après votre randonnée, vous devrez

récupérer vos bagages dans cet hôtel.

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE

Climat de montagne agréable aux intersaisons et chaud en été. Les soirées peuvent être fraîches.

ENGAGEMENT POUR CE SÉJOUR

Voyage facile et accessible à toute personne en bonne santé a partir de 6 ans.

EXPÉRIENCE REQUISE



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

DATES & PRIX

DU 1ER MAI AU 30 SEPTEMBRE 2023

Prix pour 1 adulte voyageant seul : 

- Avec transport de bagage : 725 €

- Sans transport de bagage : 525 €

Prix pour 2 personnes à partir de 12 ans : 

- Avec transport de bagage : 515 €/pers

- Sans transport de bagage : 415 €/pers

Prix pour 3 personnes à partir de 12 ans : 

- Avec transport de bagage : 470 €/pers

- Sans transport  de bagage : 405 €/pers

Prix pour 4 ou 5 personnes à partir de 12 ans : 

- Avec transport de bagage : 450 €/pers

- Sans transport de bagage : 395 €/pers

Prix pour 6 ou 7 personnes à partir de 12 ans : 

- Avec transport de bagage : 440 €/pers

- Sans transport de bagage : 390 €/pers

Prix pour 8 ou 9 personnes à partir de 12 ans : 

- Avec transport de bagage : 430 €/pers

- Sans transport de bagage : 385 €/pers

Réduction enfant de moins de 12 ans : 125 €

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

Demi-pension adulte ou ado à partir de 12 ans en chambre double ou familiale = 82 €/pers

Demi-pension enfant de moins de 12 ans dans la chambre des parents = 42 €/enfant

Durant la période estivale, si vous arrivez la veille, possibilité de passer la nuit en kota finlandais ou roulotte à

Pessade :

Nuit Kota adulte : 25 €

Nuit Kota enfant moins de 12 ans : 20 €

Prévoir un sac de couchage confort +5° pour la nuit ou en option : KIT couette qui est de 6 € supp par personne (qui

comprend une couette avec housse + une serviette de bain et une serviette de toilette par personne).

Sanitaires partagés.

Possibilité de commander des repas traiteurs : Il faut rajouter à ces frais, un forfait de 24 €/livraison

Repas du soir + petit déjeuner : 30 €/adulte et 21 €/enfant de moins de 12 ans

Repas du soir + petit déjeuner + Pique-nique : 39 €/adulte et 27 €/enfant de moins de 12 ans

Nuitée en Demie pension avec le dîner et le petit déjeuner : 54 €/adulte et 39 €/enfant de moins de 12 ans

Nuitée en Pension complète avec les 3 repas (dîner, petit déjeuner et le pique nique) : 63 €/adulte et 46



€/enfant de moins de 12 ans

NOTRE PRIX COMPREND
REPAS

Pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J5.
TRANSPORT 

Si option "transport de bagage" choisie :

Transport des sacs de voyages (ou valises) en taxi le J2, J3 et J4.

1 seul bagage par pers de 15 kg maximum. Tout surplus pourra être refusé ou surtaxé par les transporteurs sur place.

Le premier jour, avant le début de la randonnée, vous devrez amener vous même votre bagage au premier

hébergement (10 mn en voiture), ainsi que le dernier jour ou vous récupérez votre bagage dans le dernier

hébergement du séjour. 
MATÉRIELS

Cartes et road book pour les informations logistiques mais aussi pour les informations naturalistes et

culturelles.
MODE D'HÉBERGEMENT

2 nuits en hôtel et 2 nuits en gîte en dortoirs partagés

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
REPAS

Boissons et extras personnels.

Repas non cités plus haut.
TRANSPORTS

Déplacement jusqu'au lieu de rendez-vous.

Même pour ceux qui choisissent l'option "Transport de bagages", le transfert de vos bagages les J1 et J5 n'est

pas inclus :

Donc, le premier jour, avant la randonnée, déposer vos bagages à Orcival, dans votre premier hôtel ; et avant la

randonnée du dernier jour, vous laisserez vos bagages à la réception du dernier hébergement, afin de pourvoir

les récupérer plus tard avec votre voiture à la fin de votre randonnée.
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 €/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

DATE DE DÉPART
Départs à votre convenance et suivant la disponibilité des hébergements de début Mai à fin Septembre.

Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous conviendraient également. Ex :

possibilité de décaler la randonnée de 1 ou 2 jours avant ou après… ; ceci au cas où l'hébergement ne serait pas disponible

aux dates choisies.

Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas de places retenues

d’avance dans les hébergements, et ceux-ci peuvent être complets plusieurs mois à l’avance.



VOTRE RENDEZ-VOUS
Afin de limiter vos émissions de CO2, nous vous encourageons à utiliser les transports en commun : gare

SNCF de Clermont-Fd.

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

De Clermont gare à Pessade, environ 70 €/ trajet en taxi en semaine et environ 100 €/trajet en taxi les

dimanches et jours fériés.

Pour info, transport A/R Clermont-Fd - Pessade (60 km A/R). 

Par la route : 30 km (40 mn) depuis Clermont-Ferrand.Prendre la N89 en direction du Mont Dore, puis au col

de la Ventouse, prenez à gauche (dir Besse) puis 500 m plus loin à droite sur la D5. 

À Zanière, tourner à droite jusqu’à Pessade.

(Voir sur Openstreet Map)

HÉBERGEMENT 
2 nuits en hôtel ** et 2 nuits en gîte d'étape en dortoirs partagés.

Prévoyez un "sac à viande" ou un sac de couchage léger.

Votre chambre sera accessible à partir de 17 h et devra être libérée avant 10 h.

NOURRITURE
Vous prenez les petits déjeuners à l’hôtel et au gîte. Les piques niques sont à transporter par vos soins. Les

repas du soir sont pris au restaurant de l'hôtel et au gîte. 

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE ET 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 VOS BAGAGES DU SOIR

 Sacs de voyages, avec un poids n'excédant pas 15 kg/sac/pers

Sac de couchage pour les nuits en gîte (confort 5°C)

Vêtements de rechange

Fourrure polaire

Maillot de bain pour les éventuelles baignades / Trousse de toilette et serviette de bain

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

http://www.openstreetmap.org/?mlat=45.6335&mlon=2.8897#map=15/45.6335/2.8897



