
Les randonnées aux alentours du village vacances :

- Au départ du village vacances, il y a une randonnée d'1h30 AR pour aller à la 
cascade du Saillant, et 3h30 AR pour aller au Mont Chamaroux  (1476 m), les GR sont
à 7km du village vacances côté Puy de dôme (La Godivelle, Butte de Brion)

- Réserve naturelle de la Godivelle, randonnée guidée dans les tourbières

- Sur le plateau du Cézallier, vous pouvez faire des randonnées à Parrot, Anzat le 
Luguet, le cirque d'Artoux etc..

- Lac Pavin

- Puy de Sancy

A voir, à faire aux alentours du village vacances :
- Monastère orthodoxe à Marcenat (prendre RDV pour les visites)

- Visite de la ferme de Condeval à Montgreleix (fromage ST nectaire)

- Chocolaterie à Brion

- Vélorail à Allanche (25 min en voiture)

- Balade en train au départ d'Allanche

- Lac Chambon : plage et jeux pour enfants

- Lac de Lastioulles : plage et centre nautique

- Cité médiévale de Besse (à 25km)

- Village de Salers

- Château de Murol

- Fontaines pétrifiantes, grotte de Cornadores, maison du fromage à St Nectaire

- Multiples activités à la station de Superbesse (à 30km)

- zoo à Ardes sur Couze

Les activités sur le village vacances :

- Pêche à la mouche

- Un guide de pêche propose des initiations de pêche à la mouche sur notre lac, si 
vous êtes intéressé merci de nous prévenir quelques semaines à l'avance :

INITIATION GROUPE (par groupe de 5 personnes) : 30€ par personne

•Cours de 3h

•Utilisation du lac

•Mise à disposition du matériel (cannes et mouches)

•2kg de poisson pour le groupe (le prix du kg supplémentaire est de 14€ 

Activités gratuites :

- Salle de jeux (billard/baby-foot/ping-pong), piscine, prêt de jeux à l'accueil, prêt de 
balance pour la pêche aux écrevisses dans la rivière et dans le lac 


