
 

 
 

Agenda des randonnées 

(Janvier 2021) 
 

Pour toutes inscriptions individuelles, vous pouvez le faire en ligne sur le site  

de l’office de tourisme du Sancy. 

--- 

Pour réserver une sortie groupe personnalisée (familles, amis, …), 

retrouvez toutes les informations dans la rubrique randonnée sur www.bureaumontagne.com 



 MUROL: réservation en ligne sur le site de l’office de tourisme 

 

Mardi  Le grand bol d'air du matin. 
RDV 8h30 /durée 3h 
à partir de 12 ans 
23 € / personnes 
 

Je réserve en ligne !   

Au départ de Super Besse, venez profiter des hauteurs 
du Sancy et des vues panoramiques. Une sortie 
montagne tonique et vivifiante qui vous ressourcera! 
Équipement de montagne obligatoire (chaussures de 
marche et vêtements chauds). 
En supplément, location des raquettes possible sur 
place au magasin Morel Sport (5€). 

Jeudi  Au cœur de la vallée glacière de 
Chaudefour 
RDV 14h00 /durée 2h30 
à partir de 6 ans 
25 € / personnes 
Matériel fourni 
 

Je réserve en ligne !   

Suivez votre guide dans la vallée de Chaudefour, 
réserve naturelle nationale ! 
Loin des artifices des stations, cascades gelées, source 
thermale et chamois vous enchanteront ! 



 ST-NECTAIRE: réservation en ligne sur le site de l’office de tourisme 

 

Mardi  La tête sous les étoiles 
RDV 17h15 /durée 2h00 
à partir de 12 ans 
25 € / personnes 
Matériel fourni 
 

Je réserve en ligne !   

C'est une ambiance particulière que de sortir la nuit en 
montagne ! 
Calme, sérénité, appréhension de la nuit, découverte 
du ciel étoilé… partagez une boisson chaude et un 
moment inoubliable entre terre et ciel. Prévoir lampe 
et vêtements chauds. 

https://www.bureaumontagne.com/activites-sportives-sancy
https://www.sancy.com/fetes-et-manifestations/le-grand-bol-dair-du-matin/
https://www.sancy.com/fetes-et-manifestations/au-coeur-de-la-vallee-glaciaire-et-de-la-reserve-naturelle/
https://www.sancy.com/fetes-et-manifestations/la-tete-sous-les-etoiles/


 

 LA BOURBOULE: réservation en ligne sur le site de l’office de tourisme 

 

Mercredi  Les balcons de la Vallée de la Dordogne 
RDV 14h00 /durée 3h 
à partir de 12 ans 
25 € / personnes 
Matériel fourni 
 

Je réserve en ligne !   

 

Une sortie directement au départ de l'Office de 
tourisme de la Bourboule qui offrira de beaux 
panoramas sur la vallée de la Dordogne, la ville 
thermale, et traversera forêts et rivière de montagne. 
Un grand bol d'air pur à portée de main ! 

Jeudi Sur la piste des animaux 
RDV 09h30 /durée 2h30 
à partir de 6 ans 
23 € / personnes 
 

Je réserve en ligne !   

 

Partez à la recherche des traces d'animaux pour 
découvrir les habitants discrets de nos montagnes et 
leur mode de vie 

Vendredi Escapade en montagne et goûter à la 
ferme 
RDV 14h00 /durée 2h30 
à partir de 8 ans 
29 € / personnes 
 

Je réserve en ligne !   

 

Une sortie nature pour se ressourcer en famille et 
découvrir le milieu montagnard hivernal. En fin de 
balade, vous découvrirez une ferme de montagne avec 
ses vaches Ferrandaises et vous vous réchaufferez 
autour d'un bon goûter à base des produits de la ferme 
servi dans la grange ! 





 

 

 

 

 

 
www.bureaumontagne.com 

contact@bureaumontagne.com 

https://www.sancy.com/fetes-et-manifestations/les-balcons-de-la-vallee-de-la-dordogne/
https://www.sancy.com/fetes-et-manifestations/sur-la-piste-des-animaux/
https://www.sancy.com/fetes-et-manifestations/escapade-en-montagne-et-gouter-en-montagne/
https://www.bureaumontagne.com/contact
http://www.bureaumontagne.com

