
 

 
 

Programme des randonnées 
(À partir du 6 juillet 2020 et jusqu’à fin août) 

 

 

Pour tous renseignements et vous inscrire, veuillez contacter les offices de tourismes concernés 

 



 MUROL: réservation au 04 73 88 62 62 

- Mardi :  Réserve naturelle en famille. 

 RDV 9h / durée 2h30 

 À partir de 5 ans 

 ad 13€ / enf 11€ 

 

- Mercredi :  Les crêtes de Chaudefour. 

 RDV 9h / durée 7h 

 Prévoir votre pique-nique 

 À partir de 14 ans 

 19€ / pers 

 

- Jeudi : Lever de soleil. 

 RDV juillet 4h30 et août 5h00 

 durée 3h00 

 À partir de 12 ans 

 ad 13€ / enf 11€ 

 

 Murmures de volcans. 

 RDV 14h / durée 2h30 

 À partir de 7 ans 

 ad 13€ / enf 11€ 

 

 

À MUROL :  

 

Découverte de la réserve naturelle nationale de 

Chaudefour : ruisseaux, cascade, source d'eau 

pétillante, forêt et paysages sauront vous séduire. 

 

 

Vous découvrirez une flore typiquement 

montagnarde, observerez parfois chamois et 

mouflons, apprendrez tout de son passé 

géologique, thermal et humain. 

 

 

Un spectacle inoubliable ! Dans la magie du lever 

de soleil, sur les hauteurs, venez découvrir le 

réveil de la montagne. Panorama grandiose sur le 

massif et la région ! 

 

 

Découverte des volcans de la chaîne des puys. 

Après les rugissements de leurs éruptions, ils 

nous laissent leurs murmures : chant des sources, 

flore abondante et roches utilisées depuis des 

millénaires. 





 

 ST-NECTAIRE: réservation au 04 73 88 50 86 

- Vendredi :  Balade gourmande.   

 RDV 9h30 / durée 3h 

 À partir de 6 ans 

 ad 14€ / enf 12€ 

 

 LA BOURBOULE: réservation au 04 73 65 57 71 

- Lundi : Entre lacs et cratères. 

 RDV 9h / durée 3h 

 À partir de 5 ans 

 ad 13€ / enf 11€ 

 

- Mardi : Le secret des volcans. 

 RDV 14h / durée 3h 

 À partir de 7 ans 

 ad 13€ / enf 11€ 

 

- Mercredi : Regard de faucon sur la 

 la réserve de Chaudefour. 

 RDV 14h / durée 3h 

 À partir de 12 ans 

 ad 13€ / enf 11€ 

 

- Jeudi : Cascades et coulée de lave 

 RDV 9h / durée 3h 

 À partir de 5 ans 

 ad 13€ / enf 11€ 

 

 

 

 

À ST-NECTAIRE : 

Découverte en famille de paysages secrets en 

dehors des sentiers battus. Dégustation de 

produits Auvergnats en fin de randonnée. Une 

belle matinée pour finir la semaine en beauté ! 

 

À LA BOURBOULE : 

Sur les hauts plateaux du Sancy,  lacs d'origine 

volcanique et grands panoramas sauront vous 

émerveiller! 

 

  

Découverte des volcans de la Chaine des Puys. 

Comment se sont formés les volcans auvergnats ? 

Pourquoi sont-ils là ? Sont-ils vraiment éteints ? 

 

 

Prendre de la hauteur pour découvrir les 

paysages époustouflants de la réserve naturelle 

nationale de la vallée de Chaudefour, sa faune et 

sa flore… 

 

 

Dans un paysage volcanique de coulées de lave 

refroidies et prismées, venez profiter de la 

fraicheur et du chant des cascades. 

 

 

 

 

 
www.bureaumontagne.com 

contact@bureaumontagne.com

 

http://www.bureaumontagne.com/

