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Du Puy de Dôme au Sancy 
France Code voyage : FRALP0065 

Randonnée liberté • Voyage itinérant 6 jours • 5 nuits • Rien à porter • Niveau 2/5  

Le Massif du Sancy et des Monts Dore, stratovolcan aux multiples bouches éruptives, au  relief 

beaucoup plus aigu et point culminant du Massif Central. Le plateau du Cézallier, immenses coulées 

basaltique fluides d'environ cinq millions d'années. C'est la partie la moins connue de l'Auvergne parce 

que difficile d'accès et très peu peuplée, un territoire de pâturages d'estive pour les troupeaux. Mais le 

paysage y est fascinant...on pourrait se croire en Mongolie ! Enfin le Cantal, montagne et département, 

le plus vaste ensemble volcanique d'Europe, une magnifique montagne avec du relief et une 

authenticité rare. 

Points forts 

• Sanctuaire de la nature, un véritable océan de volcans parsemés de lacs aux eaux limpides, aux 

couleurs d’émeraude ou de saphir 

• Une approche du volcanisme en général, l'Auvergne possédant tous les types connus, mêmes 

s’ils sont en sommeil ! 

• La traversée intégrale du Parc naturel des Volcans d’Auvergne du nord au sud 

• Un grand voyage dépaysant, loin de la foule, mais au cœur de la France 
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PROGRAMME 
 

J1 • Clermont Ferrand 

Accueil en fin d'après-midi à Clermont-Ferrand.  

Nuit en hôtel 2* ou équivalent  en nuit + petit-déjeuner. 

J2 • Orcines - Laschamp 

Court transfert en taxi jusqu'à Orcines. Montée vers le Puy de Pariou au cratère parfait, c'est lui qui a 

servi de décor pour les eaux de Volvic. Poursuite vers le Puy de Dôme, sommet emblématique de la 

chaîne des Puys. Le panorama y est exceptionnel ! On peut y découvrir les vestiges du temple de 

Mercure, ainsi qu’une exposition permanente sur le volcanisme en Auvergne. Descente par l'ancien 

chemin muletier et le col de Ceyssat jusqu’au village de Laschamp.  

5h de marche, 13km, +640m, - 475m. 

Nuit en hôtel 3* ou équivalent en demi-pension 

J3 • Laschamp - Orcival 

Traversée au cœur de la chaîne des Puys sur les puys jumeaux de la Vache et de Lassolas, volcans 

typiques de type Strombolien, d’où l’on aperçoit le château de Montlosier, siège du Parc naturel des 

volcans d’Auvergne. S’ensuit une belle traversée à la découverte des villages auvernois jusqu’au village 

d’Orcival et sa basilique Notre-Dame, bâti au XIIème siècle.  

6h de marche, 21 km, +610m, -610m. 

Nuit en hôtel 2* ou équivalent en demi-pension 

J4 • Orcival - Le Mont Dore 

Montée au lac de Servières, magnifique lac de cratère au cœur d’une nature préservée. La journée 

continue part le Puy de Combe Perret et le Puy de l’Aiguiller afin d’atteindre le col et lac de Guéry. Ce 

site est unique en Europe, entre le lac, les sommets du Sancy à l'horizon et les splendides necks 

volcaniques que sont les roches "Tuilière" et "Sanadoire". Traversée du plateau de Guéry vers les 

Montilles, superbe point d’observation sur le massif de Sancy et la vallée glaciaire du Mont Dore. 

Descente au Mont Dore. 

5 à 6h de marche, 20km +800m, -650m. 

Nuit en hôtel 3* ou équivalent en demi-pension 

 

J5 • Le Mont Dore – Chareire (ou Picherande) 

Montée vers le Capucin, puis vers le Puy de Cliergue jusqu'à la Tour Carrée. Montée au Puy de Sancy, 

sommet du Massif Central perché à 1886 mètres d'altitude, par le Pas de l'âne. Descente par le col de 

Couhay vers la vallée de la Fontaine Salée, lieu de prédilection des mouflons sur le massif. C'est une 

immense vallée herbeuse dominée par la face sud du Puy de Sancy. Etape à Chareire ou Picherande.  

5 à 6h de marche, 17km, +800m, -500m. 

Nuit en auberge à Chareire en demi-pension ou en hôtel simple non classé à Picherande 
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J6 • Chareire – Besse 

Après les sommets, contournement du massif par sa base. Passage à la cascade de la Barthe puis au 

très beau lac de cratère du Pavin. Descente par le Puy de Pertuyzat vers le village de Besse-en-

Chandesse, village aux ruelles pavées et aux maisons médiévales très bien conservées. Fin de 

programme à Besse.  

Retour en taxi privé à Clermont Ferrand.  

5h de marche, +400m, -500m. 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2/5 

Etapes de 15 à 20 km par jour, 5 à 6 heures de marche sur sentiers sans difficultés techniques. Sentiers 

de montagne bien marqués, pistes forestières, très peu de routes. Dénivellations à la montée de 400 à 

700 mètres par jour. 

 

Transport des bagages 

Rien à porter : vous ne portez qu'un petit sac à dos avec le pique-nique et vos affaires de la journée. 

Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à l'étape. 

Groupe 

Possible à partir de 2 personnes.  

Durée 

6 jours / 5 nuits / 5 jours de randonnée. 

Dossier de voyage  

Circuit liberté, sans accompagnateur ; nous vous fournissons un dossier de voyage numérique qui 

comprend : l'accès à notre application de guidage sur smartphone, la liste de vos hébergements, les 

bons d'échange éventuels et toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour.  

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous fournir une version papier du dossier de voyage à votre 

domicile avec cartes, topo guide et pochette de voyage, pour un supplément de 35 € par dossier.  

Pour toute demande de dossier de voyage papier : à moins de 45 jours du départ ainsi que pour les 

résidents à l'étranger, le dossier sera disponible au premier hôtel de votre séjour. 

 

Confort 

► Hébergement 

En gîte d'étape et de séjour, en chambres d'hôtes et/ou hôtels de différentes catégories selon les étapes, 

en chambre de 2 à 3 personnes, salle de bains et wc dans la chambre (rarement sur le palier mais cela 

peut arriver selon les disponibilités), draps fournis. 

 

► Classification hôtelière 

En France, de plus en plus d’hôtels ou de chambres d’hôte refusent toute classification, même des 

établissements qui étaient encore classés voici un ou deux ans. Ces établissements ne perdent pas pour 

autant en qualité, loin de là. Parmi les chambres d’hôtes, beaucoup sont des chambres de charme. 

Si nous indiquons, par exemple, un niveau de confort " 3* ou équivalent " : cela signifie que 

l’établissement n’est pas forcément classé, mais a un confort correspondant à celui d’un hôtel 3*. 

► Restauration 

Demi-pension (sauf à Clermont-Ferrand)  

Les dîners et les petits déjeuners sont pris dans les hébergements, sauf 1 soir à Clermont-Ferrand, dîner 

libre. Les pique-niques peuvent être commandés dans les hébergements (hors forfait). Attention, sur 

certaines étapes, vous ne croiserez aucun commerce. Pensez à réserver votre pique-nique la veille dans 
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l'hébergement, voire par téléphone 2 jours avant. 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour 

adapter vos repas. 

 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 dans l’après-midi à Clermont Ferrand. 

 

► Fin 

Le J6 après la randonnée et le transfert retour sur Clermont Ferrand. 

 

Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire avant ou après votre séjour. 

 

Période de départ 

Départ possible à votre convenance de début Mai à mi-octobre. 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l'hébergement en chambre de 2 à 3 personnes 

• les petits déjeuners 

• les diners du J2 au J5 

• un dossier de voyage numérique 

• le transport des bagages selon la formule choisie 

• les taxes de séjour 

• le transfert de Besse à Clermont Ferrand 

► Les prix ne comprennent pas 

• les boissons 

• les déjeuners 

• le diner du J1 à Clermont Ferrand 

• dossier de voyage version « papier » (en option) 

• les visites éventuelles 

• le transport de bagages suivant la formule choisie 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas noté dans « les prix comprennent » 

► Options, suppléments et réductions 

• Chambre seule  

• Nuit supplémentaire à Besse en hôtel 2* ou équivalent en ½ pension  

• Nuit supplémentaire à Clermont Ferrand en hôtel 2* B&B  

• Dossier de voyage version « papier » 
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Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311  vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313  vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium). Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le 

montant indemnisé par votre assurance CB.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. Il vous appartient, en cas de 

sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

 

Accès 

► En train 

Accès gare SNCF de Clermont-Ferrand. Vous pouvez consulter les horaires sur le site suivant : 

https://www.sncf-connect.com/  

 

► En voiture 

Clermont Ferrand est accessible facilement par autoroutes : A71 depuis Paris, A75 depuis Montpellier, 

A89 depuis Toulouse ou nationales. 
 

► Garer sa voiture 
Tous les parkings de la ville de Clermont Ferrand sur : https://clermont-ferrand.fr/stationnement 

Parking de la gare SNCF rue P. Sénard 17 Rue Pierre Semard  

 

  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
https://www.sncf-connect.com/
https://clermont-ferrand.fr/stationnement
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Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. Rendez-vous sur 

www.blablacar.fr. 

 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

  

http://www.blablacar.fr/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour transporter vos affaires 

- Un petit sac à dos confortable de 40 à 50 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires 

personnelles et le pique-nique durant la journée 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. 

Un seul bagage par personne ; limité à 15kg. 

Pour randonner 

- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un 

contrefort et une bonne imperméabilité 

- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 

- Une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) 

- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) 

- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) 

- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent 

l’avantage de na pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…). 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Pour le pique-nique du midi 

- Bol, boite ou assiette en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde d'1.5 Litre minimum (obligatoire) ; une gourde thermos pour l’hiver 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob 

- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex 

Après l'effort 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse et serviette de toilette (mini) 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais 

rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée) 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Formalités 

► Papiers 

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 

Adresses utiles 

Office de tourisme de Clermont Ferrand : 04 73 98 65 00 

https://clermont-ferrand.fr 

 

Bibliographie 

- Guide Vert Michelin "Auvergne" 

- Guide Bleu "Auvergne" Ed. Hachette 

- Auvergne terre de volcans, G Joberton, Ed De Borée 

- Auvergne romane, B Craplet, Ed Zodiaque 

- Traditions d'Auvergne, A Pourrat, Ed Marabout 

 

Cartographie 

Vous pouvez trouver l’itinéraire sur les cartes IGN au 1/25 000 suivantes : 

2531 ET et 2432 ET 

 

Climat   

Climat de moyenne montagne avec forte influence océanique. Frais au printemps, chaud en été, mais 

la chaleur est tempérée par l'altitude. Beau temps en général en automne. 

 

https://clermont-ferrand.fr/

