Situé aux sources de la Dordogne, sur le flanc Nord du Puy de Sancy, le village se perche à 1 050 mètres
d’altitude au cœur des volcans d’Auvergne.

Le Mont-Dore doit sa réputation à la pureté de son air, à ses eaux thermales, à la qualité et à
la modernité de son domaine skiable.
Dans une ambiance animée et chaleureuse, ce grand village au caractère montagnard offre, au pied du
Puy de Sancy, une multitude de services et de loisirs à pratiquer sans modération.
Station thermale, station de sports d’hiver, station labellisée famille plus montagne… Le Mont-Dore
cumule les atouts pour séduire les amoureux de la nature et des sports de glisse. Ses visiteurs
peuvent jouir tout à la fois de loisirs sportifs, de ressourcement dans ses eaux thermales et d’air pur.
Vous découvrirez des panoramas époustouflants. Plusieurs pistes pour la marche et le VTT partent du
centre du Mont-dore,
Itinéraires et cartes topographiques détaillées sont disponibles à l’office du tourisme, situé dans un parc
du centre-ville, en bord de rivière. Dans les rues avoisinantes, on compte quantité de magasins
spécialisés dans les activités de plein air, ainsi que des marchands de charcuterie et de fromages
auvergnats.
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Ne manquez pas la visite des Thermes du Mont-Dore qui classés monument historique depuis 1989. Ils
sont construits sur les vestiges des anciens bains et d’un temple gallo- romain. La décoration de style
néo-byzantin comporte de multiples références à l’architecture romaine, byzantine et à l’art roman
auvergnat. Ils sont considérés comme les plus vastes d’Europe. Le hall des Sources (dont la charpente
métallique est due à Gustave Eiffel) et la salle des pas perdus du premier étage sont les deux merveilles
à visiter. Aujourd’hui les thermes du Mont-Dore offrent différentes formules pour profiter des
bienfaits de l’eau thermale selon vos envies et à votre rythme. Séance Spa et cocooning à l’eau thermale
Cures thermales. Soins des voies respiratoires et rhumatologie. Mini cures de 1 à 12 jours

Visite guidée uniquement, pas d’accès libre. De février à mars, visite du lundi au vendredi à 10h, 11h,
15h, 16h et 17h. D’avril à octobre, visite du lundi au vendredi à 14h et 15h.

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY2

Le Puy du Sancy qui domine le Mont-Dore culmine à 1 886 mètres, est le plus haut volcan de France
métropolitaine. C’est un sommet d’allure alpine qui tranche avec les autres volcans auvergnats, on y
rencontre de fortes pentes et de nombreuses arêtes déchiquetées. Ici la Dore et de la Dogne se
rejoignent en Dordogne, en amont du Mont- Dore.

Cet ancien volcan, qui se couvre de neige chaque hiver, propose un choix considérable de chemins et
sentiers de randonnées accessibles au plus grand nombre.
Station de sport d’hiver :
Sur les pentes Nord du Sancy, la station du Mont-Dore propose un large choix de pistes de tous niveaux.
41 km de pistes sur le versant nord et 84 km grâce à la liaison avec Super Besse ; 16 vertes, 8 bleues, 6
rouges, 1 noire. 14 remontées mécaniques au total
Pour atteindre le sommet, vous pouvez utiliser le téléphérique du Sancy qui vous fait gravir 450
mètres de dénivelé en 4 minutes, ensuite il reste à gravir 860 marches de bois pour atteindre le point
culminant et admirer une vue à 360° sur l ’Auvergne, ses monts et ses lacs et par temps dégagé vous
pouvez même apercevoir le Mont-Blanc.
Vous pourrez y découvrir de nombreuses et très rares variétés de plantes et d’insectes, Mouflons,
chamois, marmottes, aigles.
Découverte Mont dore en téléphérique
fonctionne toute l’année

Le téléphérique qui fut l’un des premiers de France,

Horaires de mai, juin, septembre et à la Toussaint :
• De 9h à 12h (dernière descente à 12h10) et de 13h30 à 17h (dernière descente à 17h10) ;
• De début juillet à fin août : de 9h à 18h (dernière descente à 18h15) ;
• De décembre à avril : de 9h à 17h.
Départ toutes les 10/15 minutes selon l’affluence.
Pour une pause détente ou gourmande prenez le goûter au restaurant d’altitude accolé à la gare
d’arrivée.
Possibilité d’acheter des billets couplés avec le funiculaire du Capucin pour faire une boucle autour du
Mont-Dore.
Randonnée de la Vallée Mont Dore
Depuis les crêtes du Sancy, la vue est saisissante sur la vallée du Mont-Dore et de la Dordogne.
C’est l’un des chemins mythiques de l’Auvergne, randonnée de 15km. En partant du Mont-Dore,
rejoindre le salon du Capucin par le chemin des Mille gouttes ou avec le funiculaire.
1 – Prendre la route montant au buron du Capucin, suivre le large chemin conduisant à une ancienne
carrière. Après celle-ci, tourner à gauche et monter au puy de Cliergue. Poursuivre jusqu’à la Tour
Carrée puis jusqu’au col de Courre.
2 – Continuer la montée, franchir le Pas de l’Âne et accéder à la plateforme du Pas de l’Âne. Atteindre
par un escalier le sommet du puy de Sancy.
Redescendre, côté opposé, jusqu’au col de la Cabane.
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3 – Descendre, à gauche, par un large chemin menant au Pan de la Grange. Prendre à droite un sentier
en balcon sur la vallée de Chaudefour, puis contourner le sommet du puy de Cacadogne. Monter le puy
des Crebasses jusqu’à une patte d’oie située sur un petit replat.
4 – Descendre à gauche et rejoindre le sommet du roc de Cuzeau. Redescendre jusqu’à une clôture. Ne
pas la franchir mais prendre à gauche, la longer pendant 250 m, la franchir et continuer jusqu’à la
Grande Cascade. Accéder à sa base par des escaliers puis une passerelle (cascade). Continuer la
descente jusqu’au Mont-Dore.

Voyage avec un funiculaire
Faites un voyage dans le temps à bord du plus vieux funiculaire électrique de France. Ce funiculaire
construit en 1898 est classé aux monuments historiques.
Ce témoin de la Belle Epoque, lent et rétro, se hisse jusqu’au plateau du Salon du Capucin à 1250m
d’altitude. L’ascension dure 8 minutes, ses cabines de bois peintes en vert et ses courroies en cuir en
font une attraction à part entière.
Au sommet sur le plateau du Capucin vous pourrez partir pour de belles balades sur de nombreux
sentiers de randonnée, de ski ou de VTT balisés.
Vous pourrez aussi vous régaler au salon du Capucin : salon de thé et restaurant avec une vaste pelouse
ou simplement admirez la vue en respirant le parfum des forêts !
Vous pouvez descendre par le chemin des artistes, petite promenade en sous-bois sur les traces des
artistes de la Belle Epoque qui venaient « prendre les eaux » au Mont-Dore.
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La grande cascade Mont Dore
Lieu emblématique du Mont-Dore, située sur un ruisseau qui descend du col de la Croix Saint-Robert, à
l’est de la vallée du Mont-Dore, et se jette dans la Dordogne en amont de la ville.Sa chute
impressionnante est de plus de 32 mètres.
Très belle balade environ 5,5km- 2 heures de marche.
Départ depuis les Thermes du Mont Dore.
Les longer et prendre à gauche juste après. Les panneaux indiquant le chemin sont présents et
accompagnent tout le long de la randonnée.
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Monter l’escalier entre les bâtiments puis arriver à un croisement en sous-bois. Prendre alors à droite le
chemin qui s’élève doucement en sous-bois. La montée est régulière, le sentier est assez rectiligne. Le
suivre jusqu’à la route goudronnée, un peu moins d’un kilomètre plus loin.
Après quelques lacets et un dernier virage, le chemin arrive au pied de la grande Cascade. Continuer en
suivant la direction Col de la Croix Saint Robert. Prendre un escalier aménagé contre la paroi rocheuse
pour accéder au surplomb de la cascade et de découvrir une vue magnifique sur la vallée.
Prendre à droite. Continuer le chemin de terre en direction du Col de la Croix Saint Robert sur quelques
centaines de mètres pour arriver sur le ruisseau qui donnera, quelques dizaines de mètres plus loin, la
grande Cascade. Pour se rafraichir après l’effort de la montée, il est possible de passer sous la cascade,
brumisation assurée !
Un 2ème itinéraire part de l’avenue de Clermont.
Prenez le Chemin de Melchi -Rozé (du nom des deux artistes qui l’ont créé) vous découvrirez une belle
vue de la vallée du Mont-Dore ensuite rejoignez la D 36.

Cette balade est particulièrement appréciée l’été grâce à la fraîcheur de l’eau et à l’ombre fournie par
les arbres, ne présente pas de difficulté et possible avec des enfants en poussette.

La cascade du Saut du Loup est la cascade la plus élevée de la ronde des Cascades elle est
intéressante avec ses deux rideaux d’eau et son cirque rocheux.
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Au nord de la ville, sur la route de Murat-le-Quaire. La hauteur de sa chute est d’environ 20 m ; la paroi
rocheuse derrière la chute est bien verticale.

On parvient à la cascade du Queureuilh à partir d’un parking situé devant le cimetière paysager du
Mont-Dore, on peut aussi descendre de la D 996 par un chemin qui part de celle-ci un peu plus bas que
le chemin menant au Saut du Loup. La chute d’eau mesure 20 mètres de haut et s’écrase en bas d’une
paroi rocheuse à la verticale parfaite au milieu de la verdure.

L’eau dévale d’une hauteur de 7 m sur une pente oblique volcaniques. La cascade se déploie en éventail,
dans un cadre boisé : l’eau s’y déverse sur un dépôt de cendres volcaniques et crée un décor
proprement féerique. On y parvient de la même manière qu’à la cascade du Queureuilh
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Visite du Lac de Guéry, le plus haut d’Auvergne
Le lac le plus haut lac d’Auvergne perché à 1247 m, situé à 9 km du Mont-Dore en direction de
Clermont-Ferrand.
Il est connu pour être le seul lac d’Europe occidentale où est pratiquée la pêche sur glace dite pêche
au trou ou à l’esquimau. Quand la couche de glace est suffisante, dès l’ouverture (généralement
second week-end de mars), les pêcheurs creusent un trou dans celle-ci, jettent leurs lignes et n’ont plus
qu’à attendre le bon vouloir des truites et autres brochets. À noter que même sans glace, la pêche a
également lieu.
Base de ski de fond à proximité. Au bord du lac l’auberge du Guéry vous accueille pour une pause
gourmande. Pour les pêcheurs, procurez-vous un permis de pêche (7 €/jour) à l’auberge.Possibilité de
faire le tour du lac du lac en 1 heure environ.

Visite du Col de Guéry et le plateau du banne d’Ordanche
Au départ du col de Guéry, plusieurs randonnées sont possibles. Si vous voulez marcher dans une
nature préservée et découvrir des paysages magnifiques.
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Faites la randonnée d’environ 14 km et de 3 à 4 heures qui mène sur le plateau de la Banne
d’Ordanche, qui veut dire corne en patois auvergnat. Vous découvrirez un panorama époustouflant, fait
d’estives et de sommets volcaniques.
Stationnez sur le parking à proximité du lac et prendre le GR 30 qui passe sur la rive droite du lac et
rester sur le GR bien balisé pour rejoindre le Puy Gros, descendre ensuite jusqu’au lieu-dit le Tenon, où
vous quitterez le GR pour emprunter le PR (balisage jaune) vous atteindrez le sommet de la Banne
d’Ordanche ensuite au carrefour du Col saint Laurent vous retrouverez le GR pour un retour vers le lac
de Guéry.
Au sommet, une table d’orientation offre une vue circulaire de 360° sur les 3 massifs volcaniques du
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne : La chaîne des Dômes arrondie, aux cratères
égueulés, la chaine des Monts Dore, plus ancienne, qui a subi l’érosion et offre des vallées profondes,
des sommets à l’allure alpine et des plateaux érodés, et au loin, au sud le Massif Cantalien.
La Banne d’Ordanche est un terrain de jeu idéal pour les passionnés d’aéromodélisme.
Cap Guéry, au départ du sentier, loue un grand choix de matériel, été comme hiver.

Les roches Tuilières et Sanadoire Mont dore
A proximité du lac du Guéry on peut admirer la vue panoramique sur les deux « sentinelles » du lac
que sont ces deux volcans. Un parking vous permet de stationner facilement pour accéder au
promontoire et découvrir ce paysage.
La Roche Tuilière s’élève à une altitude de 1288 mètre, la roche fut exploitée pour sa « lauze » jusqu’au
milieu du XXème siècle. Ces lauzes furent longtemps exploitées pour couvrir les toits des maisons et des
églises.
La roche Sanadoire, “roche sonnante”, car la phonolite résonne quand on la frappe, culmine à une
altitude de 1286 mètre. Au Moyen-Age, la Roche Sanadoire était surmontée d’un château qui était
réputé pour être imprenable.
Vous pouvez parcourir le sentier de découverte TERRA ALTA, au départ du Centre Montagnard Cap
Guéry, et accéder aux passerelles en bois dominant les roches !
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C’est un lac d’origine volcanique situé sur la commune d’Orcival1, à une altitude de 1 202 m, il s’est
formé dans le cratère d’un ancien volcan. Le site est particulièrement bien préservé au vu des
nombreuses espèces végétales présentes et de la qualité de l’eau.
Deux sentiers de grande randonnée s’y croisent : le GR 30 et le GR 441.
Le tour du lac Servières, est idéal pour un moment de détente en famille, pour y faire une pause sur la
plage ou un pique-nique (baignade et feux interdits). Les paysages sont propices à la contemplation.
Belle balade d’environ 45mn.

Village de L’Orcival
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Le ravissant village d’Orcival situé à 25 km du Mont-Dore a été construit autour d’une basilique romane
célèbre pour abriter l’une des statues des Vierges noires d’Auvergne. Celle-ci est portée en
procession tous les 15 août. Véritable chef-d’œuvre de l’art roman : les circonstances de sa construction
sont assez mal connues. Il existait déjà dans la région un pèlerinage à la Vierge Marie, et c’est à la fin
du Ve siècle, devant l’affluence des pèlerins, que l’évêque de Clermont et Guillaume VII d’Auvergne
décidèrent de construire cette église aux dimensions importantes, aidés par les moines bâtisseurs de La
Chaise-Dieu.
A la Révolution, la flèche a été détruite, mais l’église n’a subi aucun ajout au cours des siècles. Ne pas
manquer le chevet extérieur au style très pur et aux lignes très harmonieuses.
Vous pouvez faire en famille un petit détour au musée du chocolat et de la confiserie d’Orcival, vous
pouvez visiter l’atelier de fabrication des chocolats et pâtes de fruits.

La beauté du jardin de château de cordes
Situé à proximité d’Orcival à 900 mètres d’altitude trône majestueusement le château de Cordes,
magnifique édifice féodal datant du XV° siècle réaménagé au XVII°. Les jardins du château, également de
toute beauté, ont été conçus par le célèbre jardinier Le Notre, bien connu pour avoir dessiné le parc
ainsi que les jardins du château de Versailles. Autrement dit, le château de Cordes, c’est un peu
Versailles en Auvergne…
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La cité médiévale de Besse
A environ 35 minutes du Mont-Dore visitez la citée de Besse en Chandesse et découvrez sa richesse
architecturale. Autrefois cité fortifiée, Besse a conservé ses ruelles étroites et pavées, ses échoppes,
ses belles demeures en pierres de lave aux volets rouges, ses fontaines fleuries… Une balade dans le
dédale de ses petites rues, et c’est un voyage instantané vers le Moyen-Age.
La cité de Besse est à l’histoire de France et à la royauté, restée longtemps l’un des fiefs des Médicis, elle
a notamment accueilli la reine Margot. L’église Saint-André, le Château du Bailli, le Beffroi, les
fontaines Renaissance, le Manoir Sainte-Marie des Remparts et les ruelles pavées bordées d’échoppes
sont tous en pierre.
Le village de Besse est labellisé « Petites Cités de Caractères » du Puy de Dôme. Les amateurs de
randonnée et de VTT apprécieront l’excellent réseau de sentiers autour du lac Pavin, un lac volcanique à
6 km à l’ouest de la ville.
Pour un avant-goût de culture montagnarde, venez au moment de la transhumance de la Vierge noire.
Le 21 juillet, les vaches sont conduites vers les pâturages, avant de redescendre fin septembre,
avec force fêtes patronales et feux d’artifice.

Le plus beau lac d’Auvergne
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Le lac de Pavin est un des plus beaux lacs d’Auvergne mais également un des plus profonds 93 mètres. A
mi-chemin entre Besse et Super Besse, il est situé à 1197 mètres d’altitude. On peut y faire de la pêche,
du canot ou encore de l’escalade juste à côté. Ses eaux sont peuplées d’ombles chevaliers et de truites.
Par temps clair, le ciel bleu se reflétant dans l’eau, il est presque bleu- nuit. Par contre, par temps
d’orage, ses eaux profondes apparaissent très sombres, ce qui lui a sans doute valu son nom de Pavin
(du latin pavens, épouvantable).
On peut facilement en faire le tour grâce au sentier qui longe le lac, agréable balade ombragée d’une
petite heure.
Après l’effort vous trouverez également un restaurant avec une belle terrasse sur le lac

Au rendez-vous des amoureux de la nature
Entre le Mont-Dore et Besse cette vallée nichée au cœur du massif du Sancy, est le rendez-vous rêvé des
familles et des amoureux de la nature.
La vallée glaciaire de Chaudefour est classée en réserve naturelle depuis 1991. Elle propose plusieurs
circuits de randonnées au départ de la Maison de la Réserve située à l’entrée du site où sont présentées
des maquettes et images d’animaux et de plantes, et l’histoire de l’exploitation de la source Sainte-Anne.
Son cirque aux formes rocheuses surréalistes se rejoint en moins de 5 km de marche facile et invite
à une pause piquenique en bordure de rivière. De là, des sentiers permettent de gagner en moins
d’une heure une cascade ou le fond de la vallée.
Autre option : rejoindre les crêtes et opérer une grande boucle avec le sommet du Sancy, vous pouvez
redescendre sur Le Mont-Dore.
C’est une réserve naturelle où l’on a toutes les chances d’apercevoir en étant attentif, marmottes,
mouflons et chamois. Pour les botanistes vous pourrez observer des espèces rares comme le Saule des
Lapons et le Drosera à feuilles rondes, des espèces protégées au niveau régional comme le Pavot jaune
et l’Erigeron des Alpes.
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Découverte du château de Murol
A environ 25 minutes du Mont-Dore, découvrez le château de Murol.
Dressé sur son piton volcanique, il témoigne des combats et de l’agitation de la vie quotidienne du
Moyen-Âge.
Edifié au XIIème siècle, le château de Murol a appartenu aux Seigneurs d’Apchon, aux Comtes de Murol
et enfin aux Estaing qui firent de nombreux travaux pour continuer à le préserver des attaques. Grâce à
la ferveur dont jouissaient les d’Estaing à la Cour, il fut épargné par Richelieu. Ensuite abandonné, il
servit de carrière de pierres aux habitants du village. Son classement comme Monument Historique mit
fin aux déprédations.
Aujourd’hui, il permet de se plonger dans l’ambiance du Moyen-Âge grâce à des visites guidées ou
théâtralisées.
A proximité de Murol vous pourrez vous détendre sur la plage du Lac Chambon. Cette plage de sable
aménagée permet aux enfants et à leurs parents de se baigner en toute sécurité, les eaux sont
surveillées en juillet et en août.
En sortant de l’eau, les enfants peuvent profiter de jeux installés à proximité de la plage, tandis que les
parents peuvent prendre un verre en terrasse.
Après votre baignade, laissez-vous tenter par les nombreuses activités nautiques et estivales proposées
au lac Chambon :
•
•
•
•
•

Canoë,
Kayak,
Dériveur,
Planche à voile,
Pédalo

Une balade d’une heure environ permet de faire le tour du lac.
Au départ du parking de la plage, longez le bord du lac en suivant le balisage jaune ou consultez nos
propositions de circuits. Cette promenade, facile et familiale, vous permet d’avoir des points de vue
inédits sur le lac. Une piste cyclable a également été aménagée (voie verte) sur une portion du bord du
lac.
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Saint Nectaire : La capitale du fromage
A environ 30 minutes du Mont-Dore. La minuscule commune de Saint-Nectaire est réputée pour son
église romane du XIIe siècle, posée dans un stupéfiant cadre montagneux. L’église de Saint-Nectaire est
considérée comme l’un des cinq édifices majeurs de l’art roman auvergnat. Les admirateurs
peuvent apprécier le parfait équilibre de son architecture et la beauté de sa pierre de lave sous toutes
les faces grâce à sa position dominante. A l’intérieur, chapiteaux polychromes et trésor témoignent de
l’importance du lieu.
Saint-Nectaire est reconnu Site Remarquable du Goût. Le fromage qui porte son nom et qui en fait
l’une des capitales auvergnates du fromage est l’autre gloire locale.
Fromage de gastronome, le Saint-Nectaire, c’est ce petit goût de noisette si caractéristique, né de la
riche flore que viennent paître les vaches salers et montbéliardes.
Depuis Saint-Nectaire-le-Haut, découvrez toute la chaîne de fabrication à la ferme Bellonte, depuis la
traite des vaches jusqu’au processus d’élaboration du fameux fromage fermier. Vente sur place et
dégustation possible avant de passer à table dans le restaurant la Grange d’Alphonse.
A proximité, ne manquez pas, le site troglodytique médiéval des grottes de Jonas, qui comprend une
chapelle, des escaliers en colimaçon et un manoir taillé dans la roche. Découvrez la chapelle couverte de
fresques du IXème siècle, son château et son escalier à vis creusé dans la roche, son four à pain et ses 60
cavités !
A partie d’Avril, visite guidée et costumée de 1h30. Melchior de jonas seigneur du fief et sa mesnie vous
accueillent pour une immersion totale dans le Moyen Age. Histoire, pédagogie et humour sont au
rendez-vous.
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Musée de la Toinette Mont dore
A découvrir en famille ou un jour pluvieux. A Murat le Quaire, petit village situé à 10km du Mont-dore
visitez le musée de Toinette, une paysanne du XIXe siècle et de Julien, son lointain descendant, notre
contemporain. Le Scénomusée de Toinette et Julien fait découvrir aux familles leur histoire et leur
pays….
Ces deux espaces reposent sur une scénographie animée qui, d’émotions en surprises, permet de
captiver l’attention des enfants comme des adultes. Toute la famille voyage dans le temps, de la fin du
XIXe siècle pour Toinette au monde rural actuel, pour Julien… Dans la maison de Toinette, le public part
à la rencontre d’une grand-mère du 19e siècle, qui raconte sa vie, sa famille, sa région… Un moment
d’histoires locales et personnelles. Contemporain, Julien rénove une grange sous vos yeux ! C’est
l’occasion pour les familles de parler du pays d’aujourd’hui et de réaliser le chemin parcouru en deux
siècles.

Parc d’attraction Bourboule
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A 7 km du Mont-Dore découvrez La Bourboule station thermale qui s’étire le long de la Dordogne avec
un grand parc pour profiter de l’air pur et des activités pleine nature.
Ce parc 2ha au cœur de la Bourboule allie à la fois parc botanique avec plus de 200 espèces et variétés
d’arbres et arbustes et des espaces pour jouer avec des attractions payantes ou gratuites pour les
enfants. De nombreuses essences arbustives ont été plantées en 1874, c’est le cas notamment des
séquoias, rares dans la région, qui atteignent actuellement plus de 45 mètres de hauteur.
Le Parc Fenestre est l’endroit idéal pour les enfants avec ses nombreux aménagements spécifiques :
• Aires de jeux,
• Balançoires,
• Toboggans géants.
Il se compose également de vastes pelouses, de bassins, de bosquets, d’espaces arborés, d’allées
bitumées, de chemins, d’un café-bar ainsi que d‘un petit train qui parcourt le parc de bas en haut.
Il est un des plus anciens parcs botaniques de France. Le Vendeix, petit ruisseau qui traverse ce parc,
apporte quant à lui une note de romantisme. Point de départ d’une belle randonnée jusqu’à plateau de
Charlannes, environ 5k. Le centre de loisirs et la halte-garderie y sont installés

L’espace aquatique vous accueille avec 3 bassins
•

Bassin de nage à température constante (28°), ce bassin d’une longueur de 25 mètres pour
la pratique de la natation Bas
• Espace balnéo -ludique. Les bassins Balnéoludiques sont dédiés à l’amusement de tous.
Profitez des jets massant, plaques à bulles, champignons, la rivière à contrecourant.
Pataugeoire avec 10 cm d’eau, où les enfants peuvent faire du toboggan.
• L’espace détente : pour votre confort, cet espace exclusivement réservé aux adultes est
équipé d’un bassin Zen de 50m2, de 3 saunas, de 2 hammams, d’un bain froid, d’un spa 8
places, de 2 spas doubles, d’une salle de repos thématisée et d’un solarium. En cas d’oubli de
maillot de bain, Il y a un distributeur de maillots de bain. Le bonnet de bain n’est pas
obligatoire. Distributeur de couches étanches à l’accueil.
Les horaires d’ouverture varient selon les périodes consultez le site https://www.piscinelabourboule.fr/les-espaces/
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Promenade dans le Puy-de-Dôme
A 45 mn du Mont-dore ne manquez pas l’ascension du Puy de Dôme, cône volcanique (1 464 m) image
emblématique de l’Auvergne et point culminant de la chaîne des Puys d’Auvergne.
Le puy de Dôme est accessible toute l’année en train à crémaillère. Le Panoramique des Dômes, un train
électrique à crémaillère vous emmène au sommet en 15 minutes et vous dévoile un panorama
exceptionnel. La gare de départ se situe sur la commune d’Orcines, au pied du volcan. Deux chemins de
randonnée permettent également aux marcheurs de rejoindre le sommet du puy de Dôme : Le Chemin
des chèvres et le chemin des Muletiers (45 minutes le long d’une ancienne voie romaine).
À pied ou en train, le puy de Dôme est accessible toute l’année.
Le Puy de Dôme offre une vue exceptionnelle sur les volcans. La vue embrasse le reste de la chaîne des
Puys, un ensemble de cônes volcaniques éteints s’étendant sur plus de 40 km.
De nombreux espaces d’accueil et de visite sont accès libre au sommet du puy de Dôme :
• Vestiges du temple de Mercure et son musée d’interprétation
• Espace interactif sur les caractéristiques géologiques et volcaniques du site.
• Trois chemins de balade pour découvrir ce volcan
Le puy de Dôme est également un lieu incontournable pour les activités de vol libre tels que le
parapente et le deltaplane.
La chaîne des Puys a été inscrite au Patrimoine mondial en 2018
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Parc d’attractions Vulcania
A environ 45km du Mont-Dore
Visitez en famille le parc d’attraction Vulcania implanté au cœur des volcans d’Auvergne à Saint Ours les Roches.
Découvrez les paysages d’Auvergne et de la Chaîne des Puys, la fascinante histoire des volcans et leurs
légendes,
A Vulcania vous pouvez explorer les grands fonds volcaniques de la planète. Le parc de l’Aventure de la
Terre, est un savant mélange de parc d’attractions familial et de musée à ciel ouvert (ou presque). Le
projet a vu le jour en 2002. Le site est vaste plus de 15 000 m2.
On ne le réalise pas immédiatement puisque, à l’exception de l’énorme cône stylisé symbolisant le
volcanisme et de quelques animations extérieures, l’essentiel se passe en sous-sol.
La scénographie du parc alterne expositions, projections, animations et attractions dynamiques à
sensations fortes.
2, route de Mazayes, à Saint-Ours-les-Roches. www.vulcania.com, 04.73.19.70.00.
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Barrage bord les Orgues
Petite ville située à 40 km du Mont-dore
Installée dans la vallée de la Dordogne, aux confins de la Corrèze et du Cantal, la commune de Bort-lesOrgues dispose de bien des atouts.
Connue par son barrage sur la Dordogne construit dans les années cinquante : le lac formé par cette
retenue est immense, d’une surface d’environ 1400 hectares, avec des accès pour la baignade, la
pêche, les sports nautiques. Vous pourrez faire une petite croisière commentée sur le lac. Elles sont
proposées d’avril à fin septembre au départ de l’embarcadère situé au pied du magnifique château de
Val.
Découvrez, une curiosité géologique remarquable, les Orgues de Bort. Surplombant les lieux,
cette gigantesque falaise de plus de 2 kilomètres de long sur 80 à 100 mètres de haut, constitue un
ensemble étonnant avec ses
impressionnantes colonnes basaltiques, formées il y a plus de 15 millions d’années, au moment du
refroidissement d’une épaisse et visqueuse coulée de lave.

Ce célèbre site naturel, dont le sommet atteint 789 mètres d’altitude, est aussi exceptionnel pour le
panorama époustouflant qu’il offre sur la ville de Bort-Les-Orgues, la vallée de la Dordogne et les monts
d’Auvergne ! Le musée de la tannerie rappelle le passé industriel de Bort.
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Vue magnifique de château de Val
A proximité de Bort les Orgues construit au XVe siècle le château de Val semble sorti d’un conte de fée.
Autrefois, le château dominait la vallée. Aujourd’hui, l’eau du lac artificiel arrive au pied de ses
murailles. Il est devenu presque insulaire depuis la création du barrage. Son cadre exceptionnel en fait
un des sites les plus célèbres de la région. La forteresse est flanquée de six tours couronnées de
mâchicoulis et coiffées de toits en poivrière.
Dans la cour d’honneur, une chapelle gothique, également du XVe s., est dédiée à Saint Blaise. On
pénètre dans le château par un escalier qui mène à une porte bardée de fer dont le tympan est orné d’un
bas-relief aux armes fleurdelisées des d’Estaing.
Le premier étage comprend trois grandes salles dont la décoration date du milieu du XIXe s.
Le second étage abrite chaque année des expositions de mi-mars à mi-octobre. Des animations
musicales ou pièces de théâtre sont organisées tous les mercredis, à 21 h, dans la cour du château en
juillet et août.

Tous les Lundi soir en été, venez découvrir différemment ce lieu avec les visites théâtralisées (sur
réservation).
Pour les enfants : jeu de piste dans le Château pour rendre la visite plus ludique.
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