DÔME – SANCY
(6 jours / 5 nuits)
accueil des participants à Ceyssat

IMAGINEZ LE PAYS DES GRANDS ESPACES, SCULPTE PAR LES
VOLCANS ET LES GLACIERS.

Découvrez les monts d’Auvergne dominés par le Puy de Sancy. Paysages contrastés, des rondeurs
des monts Dôme aux pentes plus escarpées des monts Dore, en passant par les lacs de cratères et les
plateaux du Cézallier, vous serez séduit par ce territoire exceptionnel au sein d’un ensemble unique de
volcans dont les plus jeunes ont à peine 7000 ans.
Vous chevaucherez à travers de grandes étendues, territoire d’estives, au cours desquelles vous
croiserez sûrement les salers avec leurs cornes en lyre. Les burons avec leurs épais murs de pierre
volcanique vous rappelleront l’intense activité pastorale et laitière.
- Au nord, les Monts Dômes avec plus de 80 dômes et cratères volcaniques.
- Au centre, les Monts Dores, massif aux reliefs accentués, parsemé de lacs.
- A l’est, le Cézallier, plateau de basalte recouvert à l’infini de pâturages.
Et bien sûr, vous goûterez à la gastronomie locale dont la renommée n’est
plus à faire.

PROGRAMME
Jour 1 : Ceyssat - Pédaire
Nous quittons Ceyssat, au pied du Puy-de-Dôme, et prenons la direction du sud. Après avoir dépassé le
château de Cordès, nous déjeunerons devant la basilique romane d’Orcival. Puis nous monterons aux
lacs de Servières et du Guéry avant de basculer vers le massif du Sancy. Après avoir contourné la
Banne d’Ordanche, nous redescendrons au gîte de la Poucinière.

Jour 2 : Pédaire - Chastreix
Des hauteurs de la Banne d’Ordanche, nous descendrons
dans la vallée de La Bourboule avant de remonter vers
la petite station de ski de Chastreix.

Jour 3 : Chastreix - La Godivelle
Après avoir laissé derrière nous le Puy de Sancy et les tourbières du cirque
de la Fontaine Salée, nous prendrons la direction d’Egliseneuve d’Entraigues. Nous traverserons les estives parsemées de vaches salers.
L’arrivée à La Godivelle, nous fera découvrir l’immensité des plateaux du
Cézallier.
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Jour 4 : La Godivelle - Besse
Nous retournerons vers les volcans et les lacs de cratères
(Montcineyre, Pavin), en traversant les estives.
Nous visiterons la cité médiévale de Besse en Chandesse.

Jour 5 : Besse - Murol
Nous traverserons la ville de Besse en Chandesse aux portes du pays du fromage
de Saint Nectaire.
Pique-nique au bord du lac Chambon, nous terminerons l’après-midi par la
visite du château de Murol.

Jour 6 : Murol - Ceyssat
Nous quitterons Murol pour remonter vers les pays froids :
Beaune-le-Froid, Saulzet-le-Froid !
Après déjeuner, changement de décor : nous quitterons les estives pour
louvoyer entre les volcans de la Chaîne des Puys, avant de rejoindre
le village de Ceyssat.

Nota : Certaines modifications peuvent être apportées en fonction de la disponibilité des gîtes.
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