
Tourisme  
Séjour volcans d’Auvergne 

 
 
BESSE SAINTE ANASTAISE : À Besse, plongez au cœur 
de l’Histoire, en parcourant ses rues pavées et étroites, en admirant 
ses belles demeures du XII et XVIe siècle et en visitant son 
beffroi ou ses remparts: huit bâtiments sont classés au titre des 
Monuments Historiques. La ville de Besse est une terre de 
légendes et de mystères. La Reine Margot, par exemple, y aurait 
séjourné. 
 

 
 
LES TOURBIERES DE CHASTEL SUR MURAT : Le réseau départemental des sites ENS 

(Espaces Naturels Sensibles) représentatifs de 
la richesse et de la diversité des milieux naturels 
du Cantal présentent : Le long du sentier 
aménagé (3km) vous découvrirez la richesse de 
ce milieu. Dans une ambiance singulière où les 
paysages évoquent un autre temps se cachent 
de nombreuses espèces remarquables. Des 
équipements ludiques et pédagogiques vous 
permettront de mieux connaître cet 
écosystème et d’observer des tourbières à 

différents stades d’évolution. Attention, ces milieux sont très fragiles et dangereux : ils présentent des trous 
d’eau à peine visibles et très instables. Aussi, restez sur l’itinéraire et bonne promenade. Une heure de visite. 
Pour plus de documentations aller sur : http://www.paysdemurat.fr/file/tourbieres.pdf 

 
 
TELEPHERIQUE DU SANCY : Le téléphérique est un moyen facile et agréable de découvrir le Puy de 
Sancy le plus haut sommet du Massif Central. Une fois à la gare sommitale, il vous restera 860 marches à gravir 
sur un escalier de bois pour atteindre le toit de l'Auvergne à 1886m. Implanté en 1962, La gare de départ du 
téléphérique est à 1325 m d'altitude. Après une montée 
vertigineuse en téléphérique, l'ascension vers le Puy de Sancy se 
prolonge à pied (environ 20 minutes) par un escalier jusqu'au 
sommet du Puy de Sancy point culminant du Massif Central à 
1886 m. Là, vous découvrirez un magnifique panorama à 360°. 
Depuis le Puy de Sancy, vous pourrez prendre les différents 
sentiers balisés et découvrir la faune et la flore du massif. C'est 
aussi l'occasion de découvrir la source de la Dordogne !  
 

 

Enrichissez vos connaissances avec les pieds agiles. 

 


