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La Borie du Pourtou : www.gite-hautcantal.fr 

 

Samedi 28 août : Départ par train inter-cité de Paris Bercy à 9h01.  Rendez-vous dans le hall de la 

gare de Clermont Ferrand. Transfert en véhicules sur la résidence à Condat (Cantal) Dépose des bagages 

dans vos chambres. Découverte du village et petite balade autour du lac, 6 km sans aucune difficulté. 

Dimanche 29 août : Cascades et Lac Pavin - 5h. Le matin 

balade en sous-bois le long de la Couze Pavin qui, d'une rive à 

l'autre, s'écoule en cascades. 5 km. Dénivelé positif : 140 m. 

L’après-midi, grand tour du magnifique et mystérieux lac Pavin 

en passant par le puy de Montchal et le gouffre du Creux de 

Soucy.  8 km. Dénivelé positif : 216 m. Point haut : 1392 m, 

départ point bas : 1176 m.  Visite de Besse Sainte Anastaise. 

Lundi 30 août : Au cœur des puys des parcs des volcans – 5h. Magnifique randonnée, sans 

grande difficulté, qui vous mènera au travers du parc des Volcans au nord du puy de Dôme. Vous y 

découvrirez le Sarcoui et sa grotte, le puy des Goules, le puy de Côme, le Cliersou et ses grottes, le petit 

et le grand Suchet, et le grandiose puy Pariou. Au sommet de chaque puy, vous pourrez apprécier des 

vues à 360°, sur la chaine des puys, le Puy de Dôme, la plaine de la Limagne et Clermont-Ferrand.  14 

km. Dénivelé positif : 385m. Point haut : 1171 m, point bas : 955 m. 

Mardi 31 août : Réserve naturelle du Sancy – 4h. Cette 

boucle vous permet de découvrir le roc de Courlande, en bordure 

de la réserve naturelle de Chastreix-Sancy. Un pic acéré 

surmonté d'une croix où l'on admire un panorama unique sur 

Chastreix, les monts du Cantal  et même les monts du Limousin. 

10 km. Dénivelé positif : 404m. Point haut: 1454m. Départ point bas: 1050m. Arrêt au p’tit café des 

bories. Découverte grandiose du sommet du puy de Sancy (1851m) par téléphérique.  



Mercredi 01 septembre: Vélo-rail - 5h. Journée détente, découverte des hauts plateaux du Cantal 

en vélo-rail. Un pique-nique régional bien auvergnat est prévu. 

Parcours de plus de 15 km dans un environnement exceptionnel. 

C’est une ligne ferroviaire en partie désaffectée qui sur une trentaine 

de kilomètres voit circuler des trains touristiques et une autre partie 

des vélos-rail.  

Jeudi 02 septembre : Plomb du Cantal - 4h. Sommet de l'ensemble volcanique le plus vaste 

d'Europe, le Plomb du Cantal (1855m) offre un panorama dégagé vers les Monts-Dore (Puy-de-Sancy) 

au Nord et les Plateaux du Cézallier et de l'Aubrac au Sud. 8 km. Dénivelé positif : 444m.  Point haut : 

1829m. Point bas : 1384m. Sur le retour, visite de tourbières près de Murat. 3km. 

Vendredi 03 septembre : Montagne mythique – 5h. Le puy de Dôme (1465 m).  C’est le sommet 

plus élevé du haut lieu tectonique chaîne des puys - faille de 

Limagne. Il offre aux visiteurs un point de vue à 360° à couper le 

souffle sur les 80 volcans aux formes variées alignés sur 45km de 

long et 5 km de large... 15km. Dénivelé positif : 545m. Point bas au 

départ du village d’Allagnat, 916 m. Au sommet boutiques de 

souvenirs, boissons etc… 

Samedi 04 septembre : 10h départ vers la gare de Clermont Ferrand. Train inter-cité  Clermont 

Ferrand à 13h32. 

Prix : 480 € par personne. Acompte de 160€ avant le 31 janvier, puis 160€ avant le 30 

avril, le solde soit 160 € avant le 31 juillet.  

Inscriptions : Avant le 31 janvier : USCORG randonnées, 103 Avenue Marx Dormoy, 92220 

Bagneux. 

Comprend : La location des véhicules, le taxi pour les conducteurs afin de rejoindre le lieu de location 

des véhicules, le carburant, la demi-pension, les pique-niques, la balade en vélo-rail et son pique-nique 

auvergnat, le téléphérique du puy de Sancy. 

Ne comprend pas : Les boissons, le transport en train. 

Divers :  

 Pique-nique: Tous les jours y compris le jour du retour.  

 Les draps sont fournis mais pas les serviettes de toilette. 

 Vous serez logé soit dans des meublés, lits séparés (où les chambres sont par deux), soit dans 

des chambres duplex très spacieuses où vous  serez  4 dans la chambre (2 au RDC et 2 en 

mezzanine) 

 Les toilettes et salles de bains sont souvent communes à deux chambres. 

 L’organisateur se réserve le droit de changer le programme les jours de mauvais temps. 

 Train inter-cité: Les réservations sont obligatoires. 

 Il pourra vous être demandé un petit supplément financier après le retour. 

 Ce séjour  requiert une bonne forme physique. N’oubliez pas vos bâtons. Entrainez-vous !!! 

 

Avec les pieds agiles… randonnées faciles !!! 

 


