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TERRE d'AUVERGNE 
 

le MASSIF du SANCY 
 

6 jours/7 nuits 
 

Au cœur de l'Auvergne, dans le Puy de Dôme, le Massif 
du Sancy est né il y a 5 millions d'années. Point 
culminant du Massif central, le Puy de Sancy (1886 m), 
plus haut volcan de l'hexagone, domine ce vaste 
territoire naturel. Terre d'eau, le massif du Sancy 
compte plusieurs lacs de cratères (maar) comme les lacs 
Pavin et Chauvet et des lacs dits de barrage formés par 
des coulées de lave comme le lac Chambon et le lac du 
Guéry. Le Sancy regorge de ruisseaux et de rivières 
comme la Dordogne, de zones humides et de tourbières 
ainsi que de nombreuses cascades.  
 

 
 Territoire aux reliefs tantôt doux et ronds, tantôt abrupts et sauvages, le Massif du 
Sancy est une terre nature préservée où faune et flore se mêlent avec harmonie et beauté. 
 
Programme 
Accueil des cavaliers motorisés dans l’après-midi à Nébouzat à l’hôtel le Montania. Pour 
les cavaliers non-motorisés, accueil en fin d’après-midi en gare de Clermont-Ferrand. 
 

1er jour 
Le matin, présentation et attribution des chevaux. Départ vers la forêt 
de pins et d'estives, pour rejoindre le village d'Orcival, « capitale de la 
gentiane d'Auvergne », lieu de notre pique-nique. Orcival est une petite 
localité située dans le frais vallon arrosé par la Sioule. Elle conserve une 
magnifique église romane, fondée par les moines de la Chaise-Dieu. 
Nous repartons pour le lac de Guéry. A 1268 m d'altitude, il est le plus 
haut lac d'Auvergne. Nous arrivons en fin d'après-midi à Saint Sauves 
d'Auvergne qui surplombe la vallée de La Dordogne. Nuitée à l'hôtel. 
 

2ème jour 
Après le petit déjeuner, nous prenons la direction du village de la Bourboule. 
Ville d'Eaux par excellence puisqu'elle doit son nom à Borvo, dieu celte des 
sources, elle est spécialisée dans le traitement thermal de l'asthme, des 
allergies respiratoires et cutanées. Pique-nique à proximité. Nous poursuivons 
notre route par le col de la Stèle pour s'arrêter au pied du Sancy. Nuitée en gîte. 

3ème jour 
Nous repartons dans les grandes estives (pâturages de montagnes) pour 
rejoindre le lac de Chauvet où nous pique-niquons. Situé à une altitude de 
1176 m, le Lac Chauvet s’est formé dans le cratère d’un ancien volcan c’est ce 
que l’on appelle un maar. Nous continuons notre périples à travers prairies et 

forêts pour atteindre l'étape de notre soirée au petit village d'Egliseneuve d'Entraigues, regroupé autour 
de l´église romane Saint-Austremoine (XIIème siècle). Son nom lui vient de l´existence sur son territoire de 
cinq lacs, de cascades et de nombreuses rivières, Entraigues signifiant : entre les eaux. Nuitée à l'hôtel. 
4ème jour 
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TARIF: par personne en chambre double comprenant les 6 jours et les 7 nuits, possibilité de chambre single avec 
supplément. Ce tarif ne comprend pas les visites et les dégustations ainsi que les boissons dans les hôtels et restaurants.  
 
Autres informations : Le développement de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou 
des aménagements en fonction des critères techniques, des impondérables, des impératifs de sécurité ou des conditions 
climatiques du moment 

Après notre petit déjeuner, nous repartons pour notre lieu de pique-
nique, le lac de Montcineyre, à travers les pâturages où les vaches 
Salers pâturent en nombre. Le lac est blottit entre hêtraies et pâturages 
où il épouse les contreforts d'un volcan du même nom. Sur notre 
chemin, nous aurons une vue impressionnante du lac Pavin. Dû a une 
forte explosion volcanique, le lac Pavin est un lac de cratère creusé sur le 
flanc Nord du Puy de Montchal (1411m). En fin d'après-midi, nous 

atteignons Besse en Chandesse. Cet 
ancien bourg médiéval, construit à 1050 m 
d'altitude, conserve de vieilles demeures et des fortifications destinées à 
protéger autrefois les richesses de la cité. On a réalisé la plupart des maisons 
avec des roches volcaniques (lave noire, basalte). Nuitée en Gîte à Compains. 
 
 
 

 
5ème jour 

Direction le château de Murol, élevé sur un promontoire basaltique au 
XIIème siècle. Le château, construit à l’intersection stratégique de trois grandes 
routes, décrit un polygone irrégulier. De grands galops nous amènent à notre 
pique-nique au bord du lac de Chambon (877 m d'alt.). Il a été formé par le 
volcan le Tartaret. Nuitée à l'hôtel à Murol. Le bourg de Murol est implanté 
dans un écrin de verdure à 850 mètres d'altitude, dans la vallée de la Couze 
Chambon, sur le versant oriental du Massif de Sancy, entre le volcan boisé du 
Tartaret. 

 
6ème jour 
Dernier jour de notre périple en Auvergne, nous partons pour rejoindre le 
lac d'Aydat. Il est le plus grand lac naturel d'Auvergne. C'est un lac de 
barrage volcanique. L’émergence de la coulée de lave (la cheyre), longue de 6 
km, du puy de la vache et du puy de Lassolas a verrouillé la rivière de la 
Veyre, bloquant le cheminement des eaux et créant ainsi une retenue 
naturelle. Après le pique-nique, nous atteignons le cratère du Puy de la 
vache que nous descendons à cheval. Le puy de la Vache est l'un de ces 
volcans caractérisé par des coulées de lave et des scores avec une roche 
rouge et sombre. Arrivée à Nébouzat, nuitée à l’hôtel. 
 
7ème jour  
Après le petit déjeuner, départ ou transfert à la gare.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


