Séjour Rando
						Cantal
Sur les traces du
plus grand volcan
d’Europe
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PROGRAMME 2015
1er jour : A 12 h, accueil au gîte d’étape de Chalinargues par le guide. Pique

nique tiré du sac.
« Immersion sur les crêtes du Puy Mary : grand site de France» : une randonnée
au cœur du plus grand volcan d’Europe. Histoire volcanique, passage sur la brèche
de Roland, rencontre de marmottes et de tourbières de pente.
18h : installation dans les chambres, présentation du séjour et de la région.

2e jour :

«La tombe du père»
Ascension du plomb du Cantal, point culminant du volcan, en passant par le col de
la tombe du père. Arrêt aux cascades d’Albepierre en fin d’après-midi. Possibilité de
visiter la petite ville de Murat.

3e jour

: «La vallée de la Santoire»
Une vallée secrète et sauvage habitée par la faune sauvage : cerfs, mouflons,
chamois se partagent le décor entre falaises et gentianes. L’homme autrefois au
cœur de cette montagne élevait ses salers et faisait de la tome. Passage aux ruines
d’un buron et dégustation de fromages de la vallée. Possibilité de visiter la maison
de site de Dienne (suivant la période).

4e jour : «Pays entrecoupés de l’Alagnon»
Nous partirons à la découverte des histoires d’antant de cette vallée faisant
frontière entre la haute et la basse auvergne: l’ergo du seigle et les plantes
magiques, les histoires d’amour interdites et la co-seigneurerie de la terre de
Dienne, la route du sel… Vous découvrirez le sentier des vielles pierres et la cascade
du Cheyla, les légendes et les savoir-faires d’avant.
5e jour : «Les grands espaces de la Pinatelle»

Inattendus, entre lacs et tourbières sur fond de volcan, des lieux sauvages pour un
réservoir de biodiversité. Pique nique pris sur le terrain, retour en début d’après
midi.

En étoile,
5 jours/4
nuits
Un séjour axé sur la
découverte du plus
grand volcan d’Europe,
autrefois habité, qui
redevient sauvage
où la biodiversité
reste préservée! Une
moyenne montagne
un peu montagne, des
sensations fortes, des
observations magiques.
Dégustation de produits
locaux, et découverte
des savoir-faires.

Points forts
• Un séjour pour tous
au cœur de la nature
Cantalienne.
• Des paysages
époustouflants.
• Séjour accompagné,
en toute sécurité, par
des guides passionnés
du pays..
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RENSEIGNEMENTS
Niveau : Randonneurs avertis, dénivelées entre 50 et 500 m suivant la randonnée, 7 à 15 km

de marche par jour. Bâtons de marche recommandés. Les marches sont entrecoupées de points
d’observations et d’explications, en toute convivialité! Le séjour n’est pas figé, les randonnés peuvent
évoluer en fonction de votre demande et de votre niveau.

Portage : Uniquement les affaires de la journée et le pique-nique de midi, un litre d’eau.
Nombre de participants : 12 randonneurs par guide donc 24 maxi pour 2 guides.
Hébergement

: Dans un gîte communal, 9 chambres d’une capacité de 2 à 4 lits, partagent 7
salles de bain et WC, ainsi qu’une grande salle commune avec cheminée. Situé au cœur du village de
Chalinargues dont l’église romane date du XIème siècle, vous y apprécierez les fontaines et les 7 lavoirs
tous restaurés, la visite d’un espace scénographique sur les paysages, d’un espace exposition et d’une
boutique avec produits locaux et ouvrages naturalistes. Aux portes de la Pinatelle, vous pourrez continuer
vos veillées et temps libres dans cette vaste forêt de 3000 Ha, où le brame résonne à l’automne.

Restauration : Vous prendrez vos repas dans une Auberge à 50 m du Gîte communal. Les menus et
les pique-niques de midi seront préparés à base de produits locaux.

Encadrement : Par des guides passionnés du pays et passionnants, Accompagnateurs en

montagne (Brevet d’état d’alpinisme 1er °), naturalistes, agriculteurs, botanistes. Ils prêtent le matériel
d’observation (jumelles, longue-vue…). Suivant la période, ils vous accompagnent à l’observation des cerfs
en pleine nature pendant le rut (nous contacter pour adapter votre séjour).

Prévoir

: Un équipement pour la marche, chaussures fermées et montantes, bâtons de randonnée
télescopique (possibilité d’en fournir quelques uns), le pique-nique (boîte hermétique, gobelet, fruits secs),
une veste coupe-vent et imperméable, guêtres, un petit sac à dos, une gourde, couvre chef, lunettes de
soleil et crème solaire ; bonnet et gants. Nous montons à plus de 1850 m d’altitude ! Pour observation
faune : vêtement polaire ou molletonné, épais, sombre, sans odeurs.

Transport sur place

: Des transferts sont nécessaires pour rejoindre le départ de certaines
randonnées ( en moyenne 20 minutes de déplacement). Nous vous demanderons pour cela l’utilisation de
vos véhicules personnels en covoiturage.

Rendez vous

: A l’hébergement (10 kilomètres de Murat) dont nous vous communiquerons les
coordonnées à votre réservation.
.Prix

2015: 357 € par personne

Sur la base de 18 personnes minimum

Ce prix comprend : L’hébergement et tous les repas du dîner du premier jour au pique-nique du dernier jour. Boissons non
comprises.L’accompagnement, la prestation des intervenants. L’adhésion à l’association (5 €).		
Il ne comprend pas :
Les entrées des sites, des monuments (prévoir environ 10 €). Les dépenses personnelles. Le transport .
Remarque : les restrictions d’accès, la fermeture inopinée de certains sites, publics et privés, peuvent nous contraindre à
modifier le programme. L’ordre et la liste des randonnées sont donc données à titre indicatif et peuvent évolués en fonction des
conditions météo.
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