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TOUR GUIDÉ DES VOLCANS D'AUVERGNE AVEC UN ÂNE
6 jours en famille à partir de 6 ans

Randonnée accompagnée en famille avec un âne à partir de 6 ans. En ce pays de saveurs authentiques, au cœur

du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.

Paysages volcaniques, lacs et forêts ponctueront notre cheminement. Nous retrouverons le soir venu,

l’ambiance d’une nuit en Kota ou d’une tente trappeur, le confort d’une chambre d’hôtel ou d’un gîte. Partons

au rythme lent de nos vaillants compagnons. Dans ce paysage tout en douceur, nos journées de marche seront

à la fois faciles et ludiques.

AU FIL DES JOURS

JOUR 1 : RANDONNÉE : PESSADE - PUY DE BALADOU -PESSADE
2h de randonnée Kota ou roulotte

Pour ceux qui arrivent en voiture, RDV à Pessade à 14h où les ânes vous attendent. 

Pour ceux qui arrivent en train, RDV à la gare de Clermont à 13 h (supplément de 20 €/pers pour ce transfert

sur Pessade. 

Pour Info, Clermont-Ferrand/Pessade =30km).

Petite randonnée l’après-midi sur le Puy de Baladou pour une première approche des volcans.

Ce soir-là, nous covoiturerons afin d'aller dîner au lac Servières (entre 5 et 10 mn en voiture). 

Nuit sous kota ou roulotte.

JOUR 2 : RANDONNÉE : PESSADE - LAC DE SERVIÈRES - LAC DU GUERY
4 à 5h de randonnée - Cabanage trappeur

Journée placée sous le signe des lacs. 

A travers la forêt, vous vous enfoncerez petit à petit au cœur de ce territoire sauvage afin d’atteindre, dans la

matinée le lac Servières où nous prendrons le déjeuner. Dans l’après-midi, après le passage au col de l’Ouire

(possibilité d’y observer des chamois), vous atteindrez le camp trappeur qui vous accueillera pour la nuit

proche du lac du Guéry (sous réserve d'ouverture à la baignade en 2022).

Nuit au cabanage trappeur.

JOUR 3 : RANDONNÉE : LAC DU GUERY - ORCIVAL
4h à 5h de randonnée - Hôtel**

Le matin, nous entamons la descente vers la vallée de la Maleviale et celle de la Fontsalade avant de retrouver

des paysages d’estives.

L’après-midi, vous descendrez à travers bois et prairies afin de rallier le magnifique petit village d’Orcival et sa

basilique du XII siècle, véritable joyau de l’art Roman. Nuit à l’hôtel.



JOUR 4 : RANDONNÉE : ORCIVAL - FERME DES VIOLETTES - MONTLOSIER
4h à 5h de randonnée - Gîte d’étape

Le matin, la Chaîne des Puys se découvre de plus en plus à votre regard au gré de vos pas qui vous conduisent à

la « Ferme des violettes » ... une occasion peut être d'y voir des petits veaux. L’après-midi, vous continuerez

votre balade afin de rallier le château de Montlosier, siège de la maison du PNRVA (Parc Naturel Régional des

Volcans d’Auvergne).

JOUR 5 : RANDONNÉE : PUY DE LA VACHE - PUY DE VICHATEL
3h30 à 4h30 de randonnée - Gîte d’étape

Ce jour là, les ânes restent au pré. 

Le matin, vous visiterez l’exposition sur les volcans avant de récupérer au château vos musettes qui vous

aideront à découvrir sous forme de jeux pédagogiques, la nature et l’environnement de la Chaîne des Puys,

cette « encyclopédie du volcanisme » comme Haroun Tazieff aimait à la définir.

L’après-midi, nous nous dirigeons vers deux des volcans stromboliens les plus emblématiques de notre région :

les deux cônes de scories égueulés "La Vache et Lassolas".

JOUR 6 : RANDONNÉE : CHÂTEAU DE MONTLOSIER - PESSADE
3 à 4h de randonnée

Votre dernière journée de randonnée avec vos sympathiques compagnons de voyage, vous fera remonter

jusqu’à la ferme de Pessade en passant par la Narse d’Espinasse, véritable petit joyau et relique de l’ère

glaciaire. Fin de séjour dans l’après midi à Pessade. Après avoir laissé les ânes au pré, dispersion du groupe.

Pour ceux qui sont arrivés en train, descente à la gare de Clermont-Ferrand autour de 16h (supplément de 20

€/pers pour le trajet).

--

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 à 5 heures effectives d’activité par jour. 

Elles sont entrecoupées de pauses.

JOURNÉES CONSÉCUTIVES D'ACTIVITÉS 

6 jours d’activités adaptées aux familles avec enfants à partir de 6 ans.

DÉNIVELÉ / ALTITUDE / 

Terrain Peu de dénivelé sur terrain facile. 

PORTAGE DURANT LA RANDONNÉE 

Petit sac à dos avec effets personnels.



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. 

EXPÉRIENCE REQUISE

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

DATES & PRIX

DU AU PRIX ETAT DU DÉPART

09/07/2023 14/07/2023 695,00 € ASSURÉ

16/07/2023 21/07/2023 695,00 € COMPLET

23/07/2023 28/07/2023 695,00 € COMPLET

30/07/2023 04/08/2023 695,00 € ASSURÉ

06/08/2023 11/08/2023 695,00 € ASSURÉ

13/08/2023 18/08/2023 695,00 € En vente

20/08/2023 25/08/2023 695,00 € En vente

27/08/2023 01/09/2023 695,00 € En vente

Les groupes sont composés de 5 à 12 personnes. 

Possibilité de partir avec seulement 4 personnes dans le groupe, en ajoutant un complément de 75 €/pers. 

Prix adulte :                                              695 € 

Prix ado (12 à 15 ans) :                      660 €

Prix enfant de moins de 12 ans : 620 €

NOTRE PRIX COMPREND
ACCOMPAGNATEUR

Un accompagnateur en montagne pour 12 participants.
TRANSPORTS

1 âne pour 3 à 4 enfants.

Les bagages seront transportés de gîte en gîte par nos soins. 1 seul bagage par pers de 12 kg maximum . Tout

surplus pourra être refusé ou surtaxé par les transporteurs sur place.
MODE D'HÉBERGEMENT 

Une nuit en kota ou roulotte, une autre en camp trappeur (tentes de 4 à 5 places, Sanitaires partagés), une nuit

en hôtel et 2 nuits en gîtes.

Couchage en hébergement partagé.
REPAS

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



MATÉRIEL DIVERS

Vivres de course, pharmacie collective, ainsi que le matériel nécessaire pour les différentes activités. 

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 à Pessade (40€/pers pour un aller-retour depuis et vers la gare

SNCF de Clermont-Ferrand).

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

A 30 jours et plus du départ : 7 €/pers

A moins de 30 jours du départ : 12 €/pers

Pour tout voyage sur mesure : 30 € + 7 €/pers
ASSURANCE VOYAGE

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

DÉTAILS

HÉBERGEMENT
1 Nuit en hôtel 

2 Nuits en gîte de groupes confortables

1 Nuit tente trappeur : Campement de type nordique composé d’hébergements insolites et destiné à

l’expérience d’immersion nature, sans eau ni électricité dans les hébergements (uniquement 1 jerrican

d'eau et des lampes en recharge solaire).

      Toilettes sèches indépendantes (extérieur au cabanage). Espace sanitaire collectif (2 douches, 2 WC et

lavabo) à 300 m du camp.

1 nuit en Kota ou roulotte : Toilettes sèches ou classic indépendantes (extérieur à l'espace de couchage.

Espace sanitaire collectif (2 douches, 2 WC et lavabo) 

NOURRITURE 
Pour les repas préparés par nos équipes, la plupart des achats sont réalisés dans les épiceries et sur les

marchés des villages en utilisant au maximum des produits fabriqués dans les fermes : fromage, charcuterie,

produits transformés ... 

La majorité de ces agriculteurs ont le label "Agriculture Biologique".

Vous prenez les petits déjeuners sur le lieu des hébergements.

Les repas de midi sont sous forme de pique-niques ; les repas du soir sont chauds et cuisinés. 

Un goûter est servi dans l'après-midi pour les enfants.

ENCADREMENT  DE LA RANDONNÉE
Un accompagnateur en montagne, Christophe Anglade, Isabelle Montbessoux ou un autre membre de l’équipe

d’Aluna Voyages vous fera partager sa passion pour cette région. 

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



GARE SNCF DE CLERMONT-FERRAND. 

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 ou + 33 6 74 28 70 98 (Rendez-vous le J1 à 13 h devant la gare de

Clermont-Ferrand et retour à 16 h le J6 (40€/pers pour un aller-retour).

Sinon, pour un autre horaire de Clermont-Ferrand gare à Pessade, environ 75 €/ trajet en taxi en semaine et

environ 100 €/trajet en taxi les dimanches et jours fériés. Pour info, transport A/R Clermont-Ferrand à

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. A Zanière, tourner à droite

jusqu’à Pessade. 

Open street map

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 :
INDISPENSABLE

Gourde ou un « camel bag »

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

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE POUR VOS BAGAGES DU SOIR

1 seul bagage par pers de 12 kg maximum. Tout surplus pourra être refusé ou surtaxé par les transporteurs

sur place.

Sac de couchage confort +5°

Masques et gel hydroalcoolique 

Pantalon en toile ou jogging 

Lampe de poche frontale pour la nuit 

Paire de tennis, sandales ou autre pour le soir 

Fourrure polaire 

Vêtements de rechange 

Maillot de bain pour éventuelles baignades

http://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=2.8729248046875%2C45.62622371174403%2C2.905797958374024%2C45.644438191191284&amp;layer=mapnik&amp;marker=45.635331691504184%2C2.8893613815307617


Trousse de toilette avec une 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. 

Quelques paires de chaussettes.


