Atalante
L' ESPRIT TREK

MA SSIF C E NT RA L

Sur la piste des Volcans
d'Auvergne avec des
ânes
Marcher au rythme tranquille des ânes et des enfants dans des paysages volcaniques variés.
Dormir sous tente trappeur et kota (chalet).
Visites de fermes et découvertes des fameux fromages d'Auvergne.

À PART IR DE

665 €

DURÉE

6 jours

T YPE

Voyage en petit groupe

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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En ce pays de saveurs authentiques, au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, prenons
le temps de déguster les bons produits de la ferme. Lacs, baignades et jeux d’énigme ponctuent notre
cheminement, avant de retrouver le soir venu, l’ambiance d’une tente trappeur, le confort d’une chambre
d’hôtel ou d’un gîte. Partons à la rencontre de ce fabuleux territoire, au rythme lent de nos vaillants
compagnons. Dans ce paysage tout en douceur, nos journées de marche seront à la fois faciles et
ludiques. Petits et grands, en harmonie avec cette nature préservée, puiseront toute l’énergie et les
bienfaits de cette terre de contraste. Un voyage d'aventures dans le Massif Central en famille à ne pas
manquer !
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Itinéraire
JO UR 1

Accueil et installation à Pessade - Puy du Baladou Pessade.
MARCHE : 2H | HÉBERGEMENT : KOT A OU ROULOT T E | DÉJ EUNER : LIBRE

Pour ceux qui arrivent en voiture, RDV à Pessade à 14h où les ânes et votre guide vous attendent.
Pour ceux qui arrivent en train, RDV à la gare de Clermont à 13 h (supplément de 20 €/pers pour ce
transfert sur Pessade.Pour Info, Clermont-Ferrand/Pessade =30km).Petite randonnée l'après midi sur
le puy de Baladou pour une première approche des volcans.Ce soir là, nous covoiturerons afin
d'aller dîner au lac Servières (entre 5 et 10 mn en voiture).

JO UR 2

Pessade - Lac de Servière - Lac du Guery
MARCHE : 4H | HÉBERGEMENT : T ENT E T RAPPEUR

Journée placée sous le signe des lacs. A travers la forêt, nous nous enfonçons petit à petit au cœur
de ce territoire sauvage afin d’atteindre, dans la matinée le lac Servières où nous pouvons nous
rafraîchir. Dans l’après midi, après le passage au col de l’Ouire (possibilité d’y observer des
chamois), nous atteignons le camp trappeur qui nous accueille pour la nuit.

JO UR 3

Lac du Guery - Orcival
MARCHE : 4H-5H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Le matin, nous entamons la descente vers la vallée de la Maleviale avant de retrouver des paysage
d'estives.L'après midi, vous descendrez à travers bois et prairies afin de rallier le magnifique petit
village d'Orcival et sa basilique du XII siècle, véritable joyau de l'art Roman.

JO UR 4

Orcival - Ferme des violettes - Montlosier
MARCHE : 4H-5H | HÉBERGEMENT : GÎT E

Le matin, la chaîne des Puys se découvre de plus en plus à notre regard au gré de nos pas qui nous
conduisent à la "Ferme des violettes" où nous attend Jean Valère pour une visite de sa ferme.
L'après midi, nous continuons notre balade afin de rallier le château de Montlosier, siège de la
maison du Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne.
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JO UR 5

Montlosier - Puy de la vache - Montlosier
MARCHE : 3H-5H | HÉBERGEMENT : GÎT E

Le matin, nous visitons l'exposition sur les volcans avant de récupérer au château nos musettes qui
nous aide à découvrir sous forme de jeux pédagogiques, la nature et l'environnement de la Chaîne
des Puys, cette "encyclopédie du volcanisme" comme Haroun Tazieff aimait à la définir. L'après midi,
nous évoluons sur l'un de ces petits sommets emblématiques de notre région.

JO UR 6

Chateau de Montlosier - Pessade
MARCHE : 3H-4H | DÎNER : LIBRE

Notre dernière journée de randonnée avec nos sympathiques compagnons de voyage, nous fera
remonter jusqu'à la ferme de Pessade en passant par la Narse d’Espinasse, véritable petit joyau et
relique de l’ère glacière. Fin de séjour dans l’après midi à Pessade. Après avoir laissé les ânes au pré,
dispersion du groupe.
Pour ceux qui sont arrivés en train, descente à la gare de Clermont-Ferrand à 16h (supplément de 20
€/pers pour le trajet).

À NOT ER
- L'itinéraire et les activités peuvent être modifiés en fonction des conditions climatiques du moment, des critères techniques ou
de la condition physique des participants. En dernier ressort, le guide reste seul juge du programme qu’il peut adapter en raison
d’impératifs de sécurité.
- Ce voyage a été construit en collaboration avec nos partenaires Huwans et Aluna voyages, afin de vous proposer un plus
grand nombre de départs garantis, tout en alliant nos savoir-faire et nos expériences du voyage. Par conséquent vous pourriez
retrouver des voyageurs de ces agences dans votre groupe.
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Dates & prix
AUCUNE DATE N'EST DISPONIBLE POUR L'INSTANT...
(informations au 25/09/2022)

LE PRIX COMPREND
L'hébergement en gîtes, hôtel, yourtes et tentes trappeur
La pension complète sauf les repas libres mentionnés au programme
L'accompagnement par un accompagnateur en montagne
Les ânes ou mules pour le transport des affaires de la journée
Les vivres de course
La visite guidée et l'animation à la ferme du jour 4. Les animations et le matériel pour les jeux du jour 3 et
du jour 5.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Le transfert jusqu'au lieu de RDV
La réduction enfants de 7 à 11 ans : 80€
La réduction ado de 12 à 15 ans : 35€
Le supplément petit groupe obligatoire pour uniquement 4 participants : 75€ par personne
COVID 19 / Supplément familles et 2 ou 3 personnes :
La plupart des hébergements sur ce séjour sont des lieux de vie partagés de 5 ou 6 personnes (kotas
scandinaves, tentes trappeurs, gîte...).
Cette année, cause Covid 19, chaque famille aura un espace de nuitée privatisé pour elle. Pour les familles
de 2 ou 3 personnes, il sera donc demandé un supplément par personne : 35€/pax pour les familles de 3
personnes et 50€/pax pour les familles de 2 personnes.
À payer sur place :
Les repas libres mentionnés au programme (environ 2 repas à 20€ / repas)
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ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.

OPTIONS
- Le transfert Gare Clermont Ferrand - Pessade A/R = 40€/pax A/R à réserver à l'inscription et à payer sur
place.
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Détail du voyage
NIVEAU
Accessible avec des enfants à partir de 7 ans. Pas d'expérience spécifique nécessaire, avoir le plaisir de
l'effort et aimer marcher. Étapes faciles (en moyenne 4h) adaptées aux enfants, ponctuées de pauses
pour respecter leur rythme.

ENCADREMENT
Guide accompagnateur en montagne pour la randonnée et moniteurs diplômés d'Etat locaux pour les
activités.
Ce voyage est réalisé en collaboration avec des partenaires, vous pourrez donc être amenés à voyager
avec des clients venant de ces agences partenaires.

ALIMENTATION
Pour les piques-niques et repas, les achats sont réalisés dans les épiceries et sur les marchés des villages
en utilisant au maximum des produits fabriqués dans les fermes : fromage, charcuterie, produits
transformés, vins... La majorité de ces agriculteurs on le label "Agriculture Biologique". Vous prenez les
petits déjeuners à l'auberge du hameaux pour la nuit en yourte et sur le lieu des hébergements pour les
autres matins.
Les repas de midi sont sous forme de pique-niques, les repas du soir sont chauds et cuisinés.

HÉBERGEMENT
Une nuit en kota ou roulotte, une autre en camp trappeur (tentes de 4 à 5 places), une nuit en hôtel et 2
nuits en gîtes.
Couchage en hébergement partagé.

Les hébergements sont simples, propres et conviviaux. Possibilité de prendre une douche quotidienne.

HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
Pour ceux qui arrivent en voiture, RDV à Pessade à 14h où les ânes vous attendent.
Pour ceux qui arrivent en train, RDV à la gare de Clermont à 13 h (supplément de 20 €/pers pour ce
transfert sur Pessade.
Pour Info, Clermont-Ferrand/Pessade =30km).

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 8/14

ACCÈS AU LIEU DE RENDEZ-VOUS
Afin de limiter vos émissions de CO2, nous vous encourageons à utiliser les transports en commun :

GARE SNCF DE CLERMONT-FERRAND.
Pour rejoindre le lieu de rendez-vous depuis la gare SNCF, pensez à réserver un transport auprès de vos
accompagnateurs au 33 6 78 40 36 79 ou 33 6 74 28 70 98 (Rendez-vous le J1 à 13 h devant la gare de
Clermont Ferrand et retour à 16 h le J6 (40€/pers pour un aller-retour).

Sinon, pour un autre horaire de Clermont Ferrand gare à Pessade, environ 75 €/ trajet en taxi en semaine
et environ 100 €/trajet en taxi les dimanches et jours fériés. Pour info, transport A/R Clermont-Ferrand –
Pessade (60 km A/R).

PAR LA ROUTE.
30 km (40 mn) depuis Clermont-Ferrand. Prendre la N89 en direction du Mont Dore, puis au col de la
Ventouse, prenez à gauche (dir Besse) puis 500 m plus loin à droite sur la D5. A Zanière, tourner à droite
jusqu’à Pessade.

DISPERSION
Fin de séjour dans l’après midi à Pessade. Après avoir laissé les ânes au pré, dispersion du groupe. Pour
ceux qui sont arrivés en train, descente à la gare de Clermont-Ferrand autour de 16h (supplément de 20
€/pers pour le trajet).

DÉPLACEMENT
1 âne pour 3-4 enfants. Les bagages sont transportés de gîte en gîte par nos soins. 1 seul bagage par
pers de 12 kg maximum . Tout surplus pourra être refusé ou surtaxé par les transporteurs sur place.

POURBOIRES
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. Selon votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est
d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction du
niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C'est votre geste d'appréciation par rapport à la
prestation reçue.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Crème de protection solaire visage et lèvres
Lunettes de soleil
Chapeau, casquette ou foulard contre le soleil
Une gourde de 1.5 L minimum, légère et isotherme.
Chaussures de randonnée : elles sont les meilleures amies du marcheur. Évitez les chaussures neuves, les
ampoules pourraient vous gâcher votre randonnée. De bonnes baskets peuvent suffire pour ce circuit.
Tennis ou sandales de marche pour le soir, mais elles doivent être prises en plus des chaussures
fermées ci-dessus.
Chaussure pour aller dans l'eau
Chaussettes
Pantalon de toile légère
Short ou bermuda
Chemises ou T-shirts légers pour la journée
Sous-vêtements
Polaire
Coupe-vent en Goretex ou Micropore
Un maillot de bain et une serviette pour les baignades.
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Un sac de couchage (température confort 5°)
Papier hygiénique et briquet
Une lampe de poche frontale pour la nuit
Un appareil photo
Une paire de jumelles (facutatives)
Sacs en plastique pour envelopper les affaires en cas de mauvais temps.
Couteau suisse
Trousse de toilette et serviette de toilette
une gourde
1 couteau et des couverts
gobelet
1 boite type Tupperware pour les salades de midi
masques et gel hydroalcoolique

BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :
Un petit sac à dos (contenance environ 30- 40 l) pour vos affaires de la journée : pull, t-shirt de
rechange, gourde, pique-nique du midi, lunettes, petit matériel...

Prévoir un sac de voyage.

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.
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PHARMACIE
Nous vous conseillons de prévoir une petite trousse à pharmacie à emporter chaque jour avec vous pour
les "petits bobos" de tous les jours, et une deuxième trousse plus complète à laisser dans le bagage
principal. Ceci est donné à titre d’information mais n’est pas indispensable.

Petite trousse du quotidien :

Gel assainissant mains ou lingettes désinfectantes
Antiseptique local non alcoolisé
Sérum physiologique en dosettes
Boîte de pansements adhésifs de différentes tailles
Boîte de compresses stériles
Rouleau de sparadrap
Tube homéopathique Arnica 9CH ou pommade anti-bobo

Trousse à garder dans les sacs principaux :

Antidouleur et antipyrétique (contre la fièvre) par exemple : paracétamol
Antihistaminique (contre les allergies)
Antispasmodique (en cas de douleurs abdominales)
Anti-nauséeux (contre le mal de transport)
Antiseptique intestinal
Antiémétique (contre les nausées et les vomissements)
Gel anti-inflammatoire
Lavage oculaire ou antiseptique oculaire en dosettes
Pommade ou 1 spray contre les brûlures superficielles et/ou coups de soleil
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Formalités & santé
PASSEPORT
Non

VISA
Non

CARTE D'IDENTITÉ
Oui

VACCINS
Non
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RECOMMANDATIONS SANITAIRES
INFORMATIONS MESURES SANITAIRES COVID-19 :

Sur nos séjours en France, toutes les mesures nécessaires ont été prises afin de respecter les consignes
sanitaires formulées par le gouvernement:
- Dans les hébergements et restaurants, les sanitaires (toilettes comme salles de bain) sont désinfectés
plusieurs fois par jour.
- En refuge, la distanciation est mise en place selon un protocole propre à chaque refuge (un lit sur deux
ou encore éloignement des lits), les couvertures et les draps ne sont pas proposés par l'hébergement. Il
sera donc nécessaire d'apporter votre propre duvet et drap de sac.
- Dans les hôtels, les règles sont aussi respectées, notamment dans les espaces communs (salon et
restauration en autre). Dans les chambres, les draps et couvertures sont fournis.
- Le port du masque sera obligatoire lors des transferts en véhicules qui sont désinfectés avant et après
chaque déplacement.

Lors de voyage en groupe, votre guide sera à votre écoute pour répondre au mieux à vos questions.
Aussi, nous n'imposons pas la chambre individuelle pour les personnes qui s'inscrivent seules. Vous
partagez alors la chambre, les sanitaires et la salle de bain avec une autre personne. Cela induit que vous
acceptez d'assumer les conséquences de cette promiscuité. Vous pouvez toutefois décider de réserver
une chambre individuelle moyennant un supplément et sous réserve de disponibilité.

Nos équipes locales mettent tout en oeuvre afin que votre voyage se passe dans les meilleures
conditions possibles et que vos vacances se passent magnifiquement bien. Vous avez raison de nous
faire confiance.
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