SEJOUR EN RAQUETTES DANS LE CANTAL
Au cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, ces 6 jours de
randonnée en raquettes vous amènerons à la rencontre des hauts plateaux
volcaniques du Cantal, de ses horizons lointains et de sa faune riche et sauvage.
Patrimoine et histoires locales seront au centre du séjour.
PROGRAMME
- Le séjour en résumé : Ce séjour est conçu de manière à tourner autour massif, afin d'en avoir
une vision d'ensemble et de profiter d'ambiances très différentes. Ainsi, nous passerons la
première partie du séjour au sud du massif, nous rayonnerons autour d'un gîte dans la région de
Murat, puis nous irons dans la région de Salers, dans le nord du Cantal.
-

Les points forts :

o Des lieux peu fréquentés en hiver
o Cuisine du terroir variée et locale
o un tour de massif, une immersion dans plusieurs ambiances, à travers des itinéraires
inédits
-

Jour par jour :

o Jour 1 : Le cirque de Chamalière
Montée au cirque de Chamalière, lieu de vie des mouflons et visite de la forêts
d'Albepierre, entre cascades et pins centenaires.
+450m

o Jour 2 : Les rochers de la Sagne du porc et Peyre Ourse
Itinéraire hors des sentiers battus, à travers une belle forêt de pin, vers 2 beaux belvédères.
+550m

o Jour 3 : Le Puy de Seycheuse
Montée sur le plateau de Peyre Gary de l'Or pour atteindre le puy de Seycheuse,
magnifique belvédère sur la vallée de l'impradine. Nous redescendons dans le vallon
de Vassivière
+650m

o Jour 4 : Les vacheries de Granval
Itinéraire hors des sentiers battus, à travers une belle forêt de pin, vers 2 beaux
belvédères
+550m
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o Jour 5 : Le Chavaroche
Ascension de ce sommet qui fait face au Puy Mary, par une belle forêt à
vues sur l'ensemble du massif

cervidés,

+600m

o Jour 6 : Le puy Violent et le cirque de Récusset.
Montée sur les hauts plateaux du puy Violent, panorama immense vers le Sancy
+600m

o Jour 7 : Le Puy de Bassierou
Un joli belvédère sur le Griou et la vallée de Mandailles
+250m
-

L'organisation de l’hébergement et des repas :
Les 7 nuits ont lieu dans des gîtes en pension complète. Vous porterez le pique
nique du jour. Il n’y a pas besoin d’apporter vos duvets, il y a des couvertures.

-

INFOS PRATIQUES

o
o
o
o
o
o
o

Dates : De janvier à mars
Effectifs : Jusqu’à 12 personnes. Le séjour est confirmé à partir de 6 personnes.
Durée : 7 jours/ 7nuits.
Rendez-vous : Possibilité de se retrouver à Aurillac (gare SNCF)
Temps de marche : environ 5h par journée
Fin du séjour : fin de la randonnée vers 13h le jour 7
Itinéraire : il peut être modifié en raison des conditions météorologiques et du groupe.

o Equipements à prévoir :












Sac à dos de 35 litres minimum.
Draps de sac (type « sac à viande ») (Duvet inutile)
Rechange (tee-shirt, sous-vêtements, pantalon)
Chaussures légères pour les soirées
Tenue de pluie étanche (veste ou poncho),
Protection soleil ( lunette, crème solaire)
Tenue contre le froid (veste, polaire, bonnet, gant)
Bonnes chaussettes de marche,
Chaussures de marche montantes et imperméables,
Sacs poubelles (pour séparer linge / pique nique / et autres dans le sac)
Gourde (1,5 litre par personne minimum), couteau, lampe de poche
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Pharmacie personnelle,
Couverture de survie,
Serviettes et nécessaire de toilette,
Savon naturel pour préserver l'environnement (pour la toilette et la » lessive
du jour »)
 Et encore appareil photo, jumelles,boules quiès…
 Régimes alimentaires particuliers : nous contacter
TARIFS
Tarifs groupe :

8 adultes
Par personne

760,00 €

9 adultes
745,00 €

10
adultes
730,00 €

11 adultes 12 adultes
710,00 €

690,00 €

Le tarif comprend :

 L'encadrement par un Accompagnateur en montagne diplômé d’état
 7 nuits en pension complète (hors consommations personnelles).
 Raquettes et bâtons fournis
Le tarif ne comprend pas :

 Le pique nique du premier jour.
 Le transport jusqu’au lieu de rendez vous.
 Les dépenses à caractère personnel.
 L’assurance annulation (3,65% du coût total) à souscrire auprès de l’Association les
Accompagnateurs en montagne du Couserans.
Les modalités de réservation :

 Pour réserver votre séjour et valider la période souhaitée, il suffit de nous contacter de
préférence par mail, en précisant la composition du groupe.

 En retour, nous vous envoyons un devis faisant office de contrat de réservation.
 La réservation est confirmée à la réception du devis signé et du paiement de l’acompte.
 Si vous souhaitez l’assurance annulation nous vous enverrons le contrat et les conditions de
vente qui correspondent.
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