


 
RENSEIGNEMENTS ET 

RÉSERVATIONS  

À PARTIR DU 24 JUIN 2019 
SUR 

WWW.PLANETEPUYDEDOME.COM 

« La marche à quelque chose qui anime 
et avive mes idées : je ne puis presque 
penser quand je reste en place ; il faut 

que je sois en branle pour y mettre mon 
esprit… »  

Jean-Jacques Rousseau,  
Les Confessions.   

 
Cette citation du célèbre philosophe a fait 
des émules puisqu’aujourd’hui près de 
18 millions de Français pratiquent la 
randonnée de manière assidue ou 
occasionnelle. Cette activité est d’ailleurs le  
premier motif de venue dans le Puy-de-
Dôme.  
 
Conscient de cet atout touristique, le 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
renforce et promeut cette activité en 
développant, entretenant et balisant 
4 000 kms de sentiers répartis sur près de 
400 randonnées du plan départemental 
d’itinéraire et de randonnée pédestre 
(PDIPR). 
 
Depuis 2013, le Département édite chaque 
année à destination du grand public un 
guide de randonnées sur une thématique 
spécifique. C’est ainsi qu’en 2019, le guide 
Randos Volcans s’oriente sur une 
sélection de petites randonnées en terre 
volcanique.  

Cette année, pour répondre à une 
demande accrue de parcours itinérants, le 
Département a réalisé deux nouveaux 
tracés : 
* le tour des Vaches Rouges (135 km sur 
le plateau du Cézallier à cheval sur les 
départements du Puy-de-Dôme et du 
Cantal)  
* la boucle Sancy (83, 57 ou 39 km au 
cœur du massif du Sancy).  
 

Les crêtes du Sancy  
au chant du coq 

Afin de mettre en lumière la boucle 
Sancy,  le Conseil départemental organise 
une randonnée exceptionnelle dès potron-
minet,  le dimanche 14 juillet 2019.  Cette 
randonnée, d'un niveau assez élevé 
(dénivelés positif et négatif de 650 m), est 
ouverte au grand public à partir de 16 ans, 
avec inscription obligatoire à partir du 
24 juin sur le site :  
www.planetepuydedome.com 

 
LE NOMBRE DE PARTICIPANTS 
EST LIMITÉ À 180 PERSONNES  

COUP DE PROJECTEUR  
SUR LA RANDONNÉE 

DANS LE PUY-DE-DÔME 

PARCOURS 1  

90 PERSONNES 

11 km 
 Super-Besse  

> puy de Sancy  
> Le Mont-Dore 

PARCOURS 2  

90 PERSONNES 

11 km 
 Le Mont-Dore  
> puy de Sancy  
> Super-Besse 

CONSEILS DES ACCOMPAGNATEURS 

EN MONTAGNE.  
Attention pour s’inscrire il faut être en bonne 
forme physique et être rompu aux randonnées 
pédestres ; se munir d’un sac à dos, d’une 
bouteille d’eau, d’une lampe frontale, de 2 ou 3 
barres énergétiques et de vêtements adaptés à 
la randonnée en montagne et aux conditions 
météorologiques du jour. 



LES CRÊTES DU SANCY  

AU CHANT DU COQ 

2 DÉPARTS DE RANDONNÉE 

> Parcours 1  
Départ de l’office de tourisme de 
Super-Besse (90 randonneurs) 
 

> Parcours 2  
Départ du salon du Capucin au Mont-
Dore (90 randonneurs) 
 
 6 accompagnateurs en montagne 
 2 guides de la réserve naturelle 

Chastreix-Sancy 
 1 équipe du service tourisme du 

Département  
 
encadreront et animeront cette 
manifestation afin de vous faire 
découvrir la beauté et les richesses 
de ce massif montagneux en 
acquérant les gestes essentiels de 
préservation de la nature.  
 
Les 180 randonneurs se 
retrouveront sur les crêtes du Sancy 
pour admirer le lever du soleil et pour 
partager un moment de convivialité. 

PROGRAMME 
4h Rendez-vous  
 au parking de l’office de 

tourisme de Super-Besse pour 
le parcours 1  

 au parking du salon du Capucin 
pour le parcours 2 

 

4h15 départ de la randonnée 
 

6h15 / 6h30 arrivée au puy de 

Sancy 
 
6h30 / 7h30 collation 
 

8h30 / 9h intervention des guides 

de la réserve naturelle de Chastreix-
Sancy 
 

10h30 / 11h30 fin de la 
manifestation et retour des 
participants à leur point de départ 
en navettes pour récupérer les 
véhicules. 

*L’organisation se réserve le droit de modifier ces horaires en fonction des conditions climatiques en cas 

extrême d’annuler la manifestation. Un courriel sera adressé à tous les participants dans les meilleurs 

délais possibles en cas d’annulation. 



2 PARCOURS POSSIBLES 

Parcours 1 : Super-Besse  

 le puy de Sancy - Le Mont-Dore 

Parcours 2 : Le Mont-Dore  

 le puy de Sancy - Super-Besse 

 

 

Départ 1 

Départ 2 


