
 

 
INFORMATIONS ET RESERVATION : 04.73.77.56.15 - groupes@ceveo.com du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h. 

 

SÉJOUR 6 JOURS / 5 NUITS 
 

Jour 1 :  
Arrivée. Apéritif de bienvenue, dîner et soirée animée.  
 
Jour 2 (42 km - journée complète) : Niv. Moyen : « La 
Banne d’Ordanche » (12,98km – D+ 354 m / D- 351 m - 
4h35) Randonnée au départ du Lac du Guéry. Circuit 
dans les estives d’Auvergne, sur un sommet dominant 
la station thermale de la Bourboule. Déjeuner sous 
forme de panier repas. Dîner et soirée animée. 
 
Jour 3 (50 km) : Niv. Moyen : « Lac Chambon et Volcan 
du Tartaret » (5,6km - D+ 160m / D- 160 m - 2 h). Un 
circuit pour découverte du lac et montée du volcan 
Tartaret avec vue panoramique sur le lac et le massif 
du Sancy. Déjeuner au camping. En autonomie, départ 
pour une « Escapade au Sancy » : montée vertigineuse 
en téléphérique, l'ascension vers le Puy de Sancy se 
prolonge à pied (environ 20 minutes) par un escalier 
jusqu'au sommet culminant à 1 886 m. Magnifique 
panorama à 360°. Au retour arrêt à la Cascade du 
Rossignolet au Mont-Dore. Dîner et soirée animée. 
 
Jour 4 (42 km - journée complète) : Niv. Moyen : « Tour 
de la vallée de Chaudefour » (14,39 km – D+ 801 m / D- 
794 m - 6 h). Découverte de la Vallée de Chaudefour par 
les crêtes au travers de forêt, ruisseau, des puys de 
Champgourdeix, de la Perdrix … Déjeuner sous forme 
de panier repas. Dîner et soirée animée. 
 
Jour 5 (20 km + 25 km) : Niv. Moyen : « Grand tour du 
Lac Pavin » (7,81 km – D+ 223 / D- 224 m - 2h45) Grand 
tour du Lac Pavin en passant par le Puy Montchal, plus 
jeune volcan de France. Déjeuner au camping. Visite 
guidée de la fabrication du Saint Nectaire suivie d’une 
dégustation et d’une visite libre de l’exploitation. Dîner 
et soirée. 
 
Jour 6 : Petit déjeuner et retour vers la ville d’origine. 

à partir de 381 € par personne (hors transport) 

LAC CHAMBON 
CAMPING 
La beauté des paysages volcaniques, la qualité des produits 
et le retour à la nature dans l'un des plus grands espaces 
préservés d'Europe sauront vous séduire. Au pied du Massif 
du Sancy, le domaine vous accueille au cœur du Parc 
Naturel Régional des Volcans d'Auvergne avec un accès 
direct au lac Chambon et à la chaîne des Puys. 

Séjour randonnée 2023 
Nous consulter pour les dates 

L'HÉBERGEMENT : Le Domaine du Lac Chambon 
propose des cottages de 4 à 8 personnes. Sanitaires 
complets dans chaque logement. Terrasse individuelle 
en bois. 
RESTAURATION : Le restaurant du camping propose des 
formules en demi-pension et pension complète avec des 
menus variés et adaptés à vos activités. Possibilité de 
paniers repas. 
ÉQUIPEMENTS* : Point touristique à l'accueil, 
bibliothèque, salle TV, salle d'animation, pétanque, 
location de VTT, laverie, parking, zone Wi-fi au restaurant 
et au bar, piscine extérieure chauffée (ouverture selon 
météo), bar licence IV avec terrasse au bord du Lac avec 
vue sur le Sancy. * Plus d'excursions à la carte sur demande, détails et conditions, nous consulter. 

Conditions de séjour et devis personnalisé, nous consulter. Certains services et 
équipements du village vacances peuvent être soumis à participation. 
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