
Voyage du Club Alpin Monégasque - 2018

Séjour d’une semaine à Super-Besse
« sur les volcans d’Auvergne »

du samedi 23 juin au dimanche 01 juillet 2018

SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET HÉBERGEMENT
1 – L’Auvergne :
Elle occupe la majeure partie du  Massif Central. De hautes terres cristallines (plateaux dominant la vallée de la Sioule et la rive gauche de la 
haute Dordogne à l’ouest, Livradois et parties du Forez et de la Margeride à l’est) encadrent des massifs volcaniques (du nord au sud : chaine des
Puys, monts Dore, Cantal) et des fossés d’effondrement (Limagnes) ouverts par le haut Allier.

2 – Les Volcans 
d’Auvergne (*):
Le Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne englobe, du 
nord au sud, les massifs des 
monts Dôme, des monts Dore et 
du Cantal. Il couvre environ 
395.000 ha sur les départements 
du Cantal et du Puy-de-Dôme.

(*) : voir notice séparée 
« Volcans d’Auvergne »

3 – Les monts Dôme :
Les monts Dôme, aussi appelés 
« chaîne des Puys », , est un 
ensemble de 80 volcans s'étirant 
sur plus de 45 km au nord du 
Massif central à l'ouest de 
Clermont-Ferrand. Il s'agit d'un 
groupe de volcans alignés selon 
un axe orienté nord-sud, sur une 
bande de 3 à 5 km de large pour 
un peu plus de 45 km de 
longueur.
Les monts Dôme sont entourés 
par les régions naturelles 
suivantes : 

 à l'ouest et au nord par 
les Combrailles

 à l'est par la Limagne.
 au sud-ouest par les 

monts Dore.
Ces volcans datent de l'ère 
quaternaire, les premières 
éruptions ont eu lieu il y a 95 000 
ans environ, les plus récentes il y 
a 8 600 ans, Certains de ces puys
ont des cratères, d'autres pas. La 
quasi-totalité des puys, à l'inverse 
des volcans du Cantal ou des 
monts Dore, sont des édifices 
monogéniques. La construction 
des volcans résulte d'une seule 
phase d'activité éruptive ; c'est 
pourquoi ces volcans sont de 
taille si modeste.
Les plus connus sont le Puy de 
Dôme (1 465 m) et le Puy de 
Come (1 252 m) avec son double 
cratère,

 

4 – Les monts Dore :
Les monts Dore sont un massif volcanique situé à l'ouest du département de Puy-de-Dôme et au centre du Massif central. Cette région 
pittoresque est parsemée de lacs, de stations thermales et d'églises romanes. C'est un massif montagneux d'origine volcanique mais plus ancien 
que la chaîne des Puys puisqu'il date de la fin de l'ère tertiaire. Le plus connus est le Puy de Sancy (1 885 m), plus haut sommet des monts Dore 
mais aussi du Massif central. On accède au sommet par un téléphérique, puis un sentier bien aménagé en escalier de 850 marches.
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Le Puy de Pariou (1 209 m)
et le Puy de Dôme (1 465 m)

5 - Situation de Super-Besse :
(encadré en rouge sur la carte).

Super-Besse est une station de sports d'hiver, à 
1350 m d’altitude, située au sud-est sur les 
pentes du Puy de Sancy, du Puy de la Perdrix et
du Puy Ferrand.
Elle dépend de la commune de Besse-et-Saint-
Anastaise (autrefois dénommée Besse-en-
Chandesse) au cœur du parc régional des 
volcans d’Auvergne.
Elle est distante de :
7 km du magnifique village médiéval de Besse et
Saint-Anastaise,
18 km du Lac Chambon
37 km du Mont-Dore
44 km de La Bourboule.
50 km de Clermont-Ferrand
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6 - La base hôtelière : 

Le CAM vous propose comme base hôtelière  
L’Hôtel GERGOVIA**

à 100 m du centre de la station et a négocié pour 
vous le tarif groupe suivant, en pension 
complète - boissons en sus.:

 à midi, panier-repas à préparer soi-
même au buffet ou restaurant de 
l’hôtel) pour 8 nuitées, 

 Dîner à 4 plats (choix entre 2 entrées – 2
plats, légumes – salade et fromages 
auvergnats – fruits, glace ou dessert 
maison - 

 Ménage et lits faits quotidiennement. 
 Accès à l’espace détente avec sauna, 

jacuzzi et salle de musculation.

prix par personne en chambre double :
89,00 euros  par jour, soit 712,00 euros, 
service compris, pour la durée du séjour

prix par personne en chambre single :
99,50 euros  par jour, soit 796,00 euros, 
service compris, pour la durée du séjour

Hôtel GERGOVIA
1, rue Marcel Gauthier – 63610 SUPER-BESSE

Tél. 04 73 79 60 15
Email : gergoviagroupes@aol.com

www.hotel-gergovia.fr
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