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Samedi 28 juin 

 
 Randonnée pédestre : 2 départs dans la journée : 9h30 et 14h30. Rendez-vous 15 min 

avant sur le parking de la station du Mont-Dore pour une randonnée dans la réserve 

naturelle de Chastreix-Sancy. Vous serez accompagnés par un animateur qui vous 

présentera ce territoire riche et préservé.  

Durée : environ 3 h        Difficulté : peu difficile 

 Via Ferrata : Rendez-vous au Capucin pour une activité d’environ 2h. De 10h à 12h et 

de 14h à 17h (derniers départs). A partir de 12 ans. Prévoir 30 minutes de marche à 

l’aller et 20 minutes au retour. 

 Escalade : de 9h à 18h, au centre-ville du Mont-Dore. Découverte de l’escalade, 

encadrée par des animateurs, sur une structure artificielle pour les plus jeunes. En 

falaise pour les plus grands, au pied de la via ferrata. Prêt du matériel. Initiation à 

l’escalade sur bloc (sur rocher de très faible hauteur ne nécessitant pas d’assurage avec 

cordes et baudriers, mais simplement des tapis de réception, permettant de travailler 

le côté technique, la souplesse, la coordination…) 

 Verre de l’amitié & discours à la  patinoire à 18h 

 

Dimanche 29 juin 

 
 Randonnée pédestre : même organisation que le samedi 

 Via Ferrata : de 10h à 12h et de 14h à 16h 

 Escalade : de 9h à 17h 

 

A PREVOIR :  

Au minimum : tenue adaptée à une activité sportive de montagne (chaussures fermées type 

randonnée ou baskets, pantalon souple, veste chaude, casquette, lunettes de soleil). Sans 

oublier la crème solaire et l’eau. 

 

  

A EVITER : 

Les chaussures ouvertes (tongs, ballerines) : vous ne pourrez pas pratiquer la via ferrata avec. 

Les shorts courts (pour une raison de confort lorsque vous aurez le baudrier sur les activités. 

Les sacoches type ‘’banane’’, encombrantes pour la via ferrata ; préférez un petit sac à dos. 

Activités adaptées en fonction de la météo et des participants 
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A venir 

 

63-Thiers : randonnées et balades pour découvrir la région Thiernoise, en particulier 

son patrimoine naturel, médiéval et industriel. 

63-Sancy / Chaîne des Puys : escalade, randonnée, vtt, géologie, découverte (histoire, 

nature…). Organisé par CAF Clermont-Ferrand. 

15-Dienne : baptêmes en parapente, balade en montagne, randonnée au clair de lune, 

visite de l’exposition « les pierres du pays d’ici », bal musette. 

15-Prat de Bouc : initiation escalade et carto-orientation, organisé par CD15 ffme. 

15-Thiézac : randonnée au Plomb du Cantal 

15-Saint-Jacques des Blats : randonnée – découverte du volcan cantalien 

15-Mandailles : initiation vtt et marche nordique ; rando-course de 25 km (sur les 

traces de l’ultra trail du Puy Mary Aurillac) 

 

http://www.fetedelamontagne.org 
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