(RE)DÉCOUVRONS NOS MASSIFS
AUTREMENT ET ENSEMBLE
LE PARC AUX COTÉS DES PROFESSIONNELS ENGAGÉS DE
LA MONTAGNE

Programme d’animations du 15 février au 7 mars
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | le 11 février 2021
Le Président du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne
soutient les élus et les professionnels engagés de la montagne,
des massifs du Sancy et du Cantal, qui imaginent dès
aujourd’hui les activités de demain.
Les difficultés du moment invitent à (re)découvrir autrement le Parc
des Volcans d’Auvergne et à poser différemment notre regard sur la
faune, la flore, nos produits et savoir-faire locaux qui contribuent
sans nul doute au développement d’une économie locale qui doit être
davantage tournée vers le tourisme bienveillant et écoresponsable.

Chamois dans le massif cantalien
© JP Reygade / Parc des Volcans d’Auvergne

Dans cet objectif, le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne
est heureux de contribuer, à sa mesure, aux efforts réalisés par les
forces vives des massifs cantalien et du Sancy en proposant durant
la période des vacances scolaires quelques animations et
rencontres qui permettront aux vacanciers de vivre une expérience
particulière au cœur du Parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne.
Venir et repartir différent, de nos volcans…
Massif du Sancy © Parc des Volcans d’Auvergne

PROGRAMME D’ANIMATIONS
MAISON DU PARC MONTLOSIER
Espace d’accueil et d’information uniquement
(pas d’accès aux zones d’expositions publiques)
Ouverture du 15 février au 5 mars
du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30
RDV : Maison du Parc des Volcans d’Auvergne
Montlosier 63970 Aydat

Informations
04 73 65 64 26
Gratuit

RESERVE NATURELLE NATIONALE DE CHASTREIX-SANCY
ET PELOTON DE GENDARMERIE DE MONTAGNE DU MONT-DORE
Point info-garde
Echangez avec les gardes de la Réserve et
ponctuellement avec des agents du PGM. Conseils et
partage de connaissances.
- les jeudis 18, 25 février et 4 mars de 10h30 à 13h
RDV : Entrée du Val de Courre / station de ski du MontDore

En cas de météo défavorable,
une autre date sera programmée.
Informations
Office de tourisme du Sancy
Bureau du Mont-Dore 04 73 65 20 21
Gratuit

RESERVE NATURELLE NATIONALE DE CHAUDEFOUR – SECTEUR BESSE
Sortie raquettes ou randonnée pédestre « A la découverte du métier de garde
technicien chargé d’études à la Réserve naturelle nationale de la vallée de
Chaudefour »
avec un garde technicien à l’Office National des Forêts
Matériel personnel obligatoire. 6 personnes max (hors
Réservation obligatoire
accompagnants)
04 73 88 68 80
- les mercredis 24 février et 3 mars de 14h à 16h30
dans la limite des places disponibles
RDV : Maison de la Réserve de la Vallée de Chaudefour
Gratuit
63790 Chambon-sur-Lac

VILLE DU MONT-DORE
Stand d’informations du Parc des Volcans d’Auvergne
en présence du Conservateur de la Réserve naturelle de la Vallée de Chaudefour
- les mardis 16, 23 février et 2 mars de 14h30 à 16h30
RDV : Place de la république 63240 Le Mont-Dore
Run Tchatche Parc des Volcans d’Auvergne
en présence d’un athlète d’un membre de la Team Esprit
Volcans 63 et d’un accompagnateur en montagne.
Sous réserve de conditions météo favorables.
10 km maximum. Bonne condition physique indispensable.
6 personnes max (hors accompagnants)
- le dimanche 21 février à 10h
RDV : devant le Casino 63240 Le Mont-Dore

Réservation obligatoire
Point info du Mont-Dore
jusqu’au samedi 20 avant 16h
06 72 90 08 35
dans la limite des places disponibles
Gratuit

TERRITOIRE CANTALIEN
Randonnée pédestre ou à raquettes « C’est quoi un Parc naturel régional ?
Deux heures avec un garde-nature »
Réservation obligatoire
Matériel personnel obligatoire, 6 personnes max (hors
Syndicat mixte du Puy Mary
accompagnants)
04 71 47 04 14
- les mardis 16, 23 février et 2 mars de 14h à 16h30
dans la limite des places disponibles
RDV Maison de site 15300 Dienne
Gratuit
- les jeudis 18 février et 4 mars de 14h à 16h30
RDV : Maison de site 15590 Mandailles-St-Julien
Run Tchatche Parc des Volcans d’Auvergne
en présence d’un athlète d’un membre de la Team Esprit
Volcans 63 et d’un accompagnateur en montagne.
10 km maximum. Bonne condition physique
indispensable. Sous réserve de conditions météo
favorables, 6 personnes max (hors accompagnants)
- le jeudi 25 février à 10h
RDV : devant la Maison de site 15590 Mandailles-St-Julien

Réservation obligatoire
Syndicat mixte du Puy Mary
04 71 47 04 14
dans la limite des places disponibles
Gratuit

Pour toutes les animations sur réservation, annulation si moins de 3 inscrits ou météo
défavorable.
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