RANDO’NEIGE
(4 jours / 3 nuits)
WEEK-END HIVERNAL A CHEVAL
ENTRE COMBRAILLES ET VOLCANS
Au cœur du Puy de Dôme, au plus froid de l’hiver et à près de 1000 m d’altitude, cette
traversée de quelques jours est plus qu’un simple voyage à cheval : c’est une initiation à
l’Auvergne comme on ne l’a jamais vue.
Les chevaux, marchant à pas feutrés, foulent la neige vierge. Seul leur souffle trouble le
silence. Les congères obligent les cavaliers à mettre pied à terre et à s’enfoncer dans cet épais
manteau neigeux.

PROGRAMME
Jour 1 : Ayat sur Sioule – Sauterre
Départ d’Ayat sur Sioule vers 8h30, en direction du
Gour de Tazenat d’où la vue nous fera découvrir la chaîne des Puys. Nous déjeunerons à
Charbonnières les Vieilles. Nous traverserons la Morge et entrerons dans Le Parc Naturel des
Volcans d’Auvergne. Le soir, notre étape se fera au « Soleil », au pied de la Roche de Sauterre,
point culminant des Combrailles avec ses 977 m.
Jour 2 : Sauterre – Ceyssat
La matinée nous rapprochera du cœur du Parc des Volcans.
L’après-midi, nous cheminerons entre les Puys Chopine, de
Chaumont et de Côme.
Le soir, nous trouverons le gîte et le couvert à Ceyssat, au pied du
Puy de Dôme.
Jour 3 : Ceyssat – Sauterre
Notre remontée vers Le Vauriat, nous fera longer Vulcania, Centre
Européen du Volcanisme, sous le couvert de forêts de résineux, dans
lesquelles nous aurons peut être la chance d’apercevoir des chevreuils…
L’après-midi nous fera découvrir Pulvérières et son Etang Grand, avant
notre retour à Sauterre.
Jour 4 : Sauterre – Ayat sur Sioule
Nous nous éloignerons des volcans par les plateaux et le bocage des
Combrailles. Nous emprunterons de grands chemins où nous
pourrons galoper dans la poudreuse.
Nous déjeunerons à La Vareille et prendrons le chemin du retour
par les Gorges de la Sioule avec ses rives couvertes de givre et par
Châteauneuf les Bains.
Nota : Certaines modifications peuvent être apportées en fonction de la disponibilité des gîtes.
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