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FICHE TECHNIQUE    2023             France - Cantal - Auvergne 

 

AUTHENTIQUE CANTAL, A LA DECOUVERTE 

DES VOLCANS D’AUVERGNE  
 

6 jours – 5 nuits – 5 jours de marche - Randonnée Niveau 2 

 

 

 
 

 

 

Une randonnée dans le Cantal, au sein du Parc Naturel 

Régional des Volcans d’Auvergne.     
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Comme une forteresse imprenable de grands espaces et de volcans assoupis, 

l’Auvergne s’élève au nord du Massif Central, semée de sources, le lacs et de 

pâturages. 

Dressé dans un cadre de 70 km de diamètres, le volcan cantalien est le plus 

grand ensemble volcanique d’Europe. C’est un massif en forme d’étoile, 

ordonné autour de 3 grands sommets : le Puy Mary, le Puy Griou et le Plomb 

du Cantal (1858 m), depuis lesquels rayonnent de profondes vallées creusées 

par les glaces et par les eaux, séparées entre elle par une succession de « puys » 

se terminant par des « planèzes » 

La randonnée se déroule dans le Parc Naturel des Volcans d’Auvergne ; la 

flore (plus de 2000 espèces répertoriées) et la faune de montagne (grands 

cervidés, chamois, mouflons, marmottes, nombreuses espèces d’oiseaux) y 

vivent en parfaite harmonie. 

C’est l’Auvergne au superlatif, plus haute en ses sommets, plus verte en ses 

vallées, plus aristocratique en ses crêtes ; c’est aussi le haut lieu de la cuisine 

auvergnate avec ses potées, truffades, choux farcis et autres « pountis ». 

 

 
 
 
Les points forts de ce parcours 
La découverte du Cantal, le plus grand volcan d’Europe.   

Un massif authentique, un véritable coup de cœur.  

Les très beaux sentiers offrant de sublimes panoramas.    

Un hôtel confortable avec piscine, jacuzzi et sauna.  

Le Parc National Régional des volcans d’Auvergne.   
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PROGRAMME 
Jour 1 : Arrivée à Vic-sur-Cère 

Rendez-vous à 16 heures 30 devant la gare SNCF de Clermont-Ferrand, 

transfert pour Vic-sur-Cère, environ 1 heure 50 de trajet, ou rendez-vous à 19 

heures directement à l’hôtel (les coordonnées vous seront communiquées sur la 

convocation). Nous préciser à l’inscription votre lieu de rendez-vous. 

Installation pour la semaine en pension complète avec pique-nique le midi, 

présentation de la randonnée et repas. 

Transfert : minibus, 1 heure 50 environ. 

Hébergement : hôtel***. 

Repas inclus : dîner. 

Repas non inclus : petit déjeuner - déjeuner.  

 

Jour 2 : Sommet du Puy Gros et Chaos de Casteltinet 
Au départ du hameau de Lagoutte près de Thiézac, le long de la vallée de la 

Cère jusqu’au très beau hameau de Niervèze à l’architecture conservée. 

Montée ensuite vers le sommet du Puy Gros (1594 m). Descente le long de la 

« voie romaine » jusqu’au buron de la Tuillière, puis descente par le Chaos de 

Casteltinet, vaste éboulement rocheux, pour rejoindre le point de départ.  

Temps de marche : 5 heures 30 à  6 heures environ. 

Dénivelée positive : + 850 m. 

Dénivelée négative : - 850 m. 

Distance : 17 km. 

Hébergement : hôtel***. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 

 

Jour 3 : Le Plomb du Cantal 
Au départ du hameau des Gardes, montée vers le plus haut sommet du Cantal, 

le Plomb du Cantal (1855 m) par le buron des Gardes. Descente ensuite par 

Puy Brunet et l’Arpon du Diable vers le buron de Pranadag.  

Temps de marche : 4 à 5 heures environ. 

Dénivelée positive : + 690 m. 

Dénivelée négative : - 690 m. 

Distance : 11 km. 

Hébergement : hôtel***.  

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 
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Jour 4 : Jusqu’au Puy Mary  
Du village de Mandailles (environ 30 minutes de trajet), montée au pied des 

rochers de Combières vers le Puy de Bassierou, puis itinéraire en crête par le 

Cabrespine (1501 m) et le Cassaïre (1576 m), face au Puy Chavaroche et au 

Puy Mary jusqu’au Piquet. Descente au village de Mandailles.  

Temps de marche : 5 heures à 5 heures 30 environ. 

Dénivelée positive : + 840 m. 

Dénivelée négative : - 840 m. 

Distance : 16 km.  

Hébergement : hôtel***. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 

 

Jour 5 : Peyre-Arse et Brèche de Rolland   
Transfert pour la vallée de Mandailles, randonnée sur les crêtes majeures du 

Cantal, magnifique et accessible. Depuis la « Grande Epingle », montée vers 

les sources de la Jordanne par les estives vers le Col de Rombière, puis le Col 

de Cabre. Itinéraire de crête vers la Brèche de Rolland et les Fours de Peyre-

Arse. Au passage, possibilité d’ascension du Puy de Peyre-Arse (1806 m) sur 

lequel s’abritent les chamois. Retour par le Col de Cabre et descente par la 

forêt de Rombière.  

Transfert : 30 minutes environ. 

Temps de marche : 4 heures 30 à 5 heures environ. 

Dénivelée positive : + 480 m à 650 m (si ascension du Puy de Peyre Arse). 

Dénivelée négative : - 480 m à 650  (si ascension du Puy de Peyre Arse). 

Distance : 12 à 15 km (si ascension du Puy de Peyre Arse). 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner. 

Repas non inclus : dîner. 
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Jour 6 : Puy Griou 

Transfert pour le col de Font-de-Cère. Montée tranquille à flanc de montagne 

vers le cône caillouteux parfait du Puy Griou, le phare des randonneurs et 

belvédère des photographes. Vous pourrez au sommet sonner « la cloche des 

perdus ». Retour au col de Font de Cère par les crêtes et le Bois de Combe 

Nègre. Fin du séjour vers 16 heures à Vic sur Cère. Transfert pour la gare de 

SNCF de Clermont-Ferrand pour 18 heures. 

Temps de marche : 3 à 4 heures environ. 

Dénivelée positive : + 350 m. 

Dénivelée négative : - 350 m. 

Distance parcourue : 8 km. 

Hébergement : hôtel***. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner. 

Repas non inclus : dîner. 

 

 Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa 

rédaction (au 30/01/23) ; des impondérables sont toujours possibles et des 

situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. 

Nos guides et accompagnateurs sauront d’autant mieux gérer ces aléas, si 

chacun garde sa bonne humeur. 

 

Les heures de marche s’entendent arrêts compris (sauf pause de midi et 
autres pauses contemplatives) et sont strictement indicatives. Suivant les 
conditions météorologiques, suivant le niveau des participants ainsi que 
parfois l’état du terrain (boue, neige etc), ces temps de marche peuvent 
varier à la hausse ou à la baisse.  
 

En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques ou autres 

pouvant intervenir directement ou indirectement sur votre séjour, Viamonts ou 

son représentant durant le séjour se réserve le droit de modifier l’itinéraire, la 

succession des étapes, voire d’annuler certaines prestations du programme, 

notamment si des conditions particulières mettent en cause la sécurité du 

groupe ou d’une seule personne. Faites nous confiance, ces modifications sont 

faites dans votre intérêt ou pour votre sécurité. 
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Le trekking, la randonnée, c'est une passion, un état d'esprit... L'imprévu fait 

partie intégrante de cette éthique du voyage : "sortir du programme" prévu, 

l'espace de quelques temps, afin de vous faire vivre quelque chose d'inattendu 

et pourtant de typique ou authentique nous semble incontournable... Chez 

Viamonts trekking, nous cultivons cet état d'esprit : vivre une fête traditionnelle 

ou autre évènement qui se déroule au village voisin de notre lieu 

d'hébergement, être invité chez l'habitant alors que nous devions passer notre 

chemin, observer un animal rare et le suivre un moment... Tous nos guides sont 

à l'affût de ces petits moments exceptionnels qui vous feront vivre encore plus 

intensément votre voyage... C'est aussi pour cela que vous aimez le trekking et 

la randonnée, que vous aimez sortir des « sentiers battus »!! ...  

 
 
INFORMATIONS TECHNIQUES ET PRATIQUES 
 

NIVEAU PHYSIQUE 
Randonnée Niveau 2 : 4 à 6 heures de marche par jour avec des dénivelés 

positifs ne dépassant pas les 650 m par jour. Le nombre de kilomètres peut 

varier entre 8 et 17 km selon la nature du terrain (plat ou montagne ; beaucoup 

de pistes ou beaucoup de sentier etc..). Ce sont des randonnées accessibles à 

toute personne effectuant environ 1 séance de sport par semaine en plus d’avoir 

l’habitude de marcher. Le type de terrain sur lequel s’effectuent les randonnées 

peut être varié : pistes, chemins ou encore sentiers. L’hébergement lors de ces 

randonnées pourra s’effectuer soit en hôtel, soit en gîte voire même en refuge. 

Ce choix d’hébergement sera alors fait uniquement pour prendre en compte 

l’isolement du circuit par rapport à de meilleures catégories d’hébergements. Il 

sera donc primordial de bien vérifier cet aspect pratique quand vous choisissez 

votre voyage. 

Quelques précisions pour cette randonnée : Etapes de 8 à 17 km par jour soit 

4 à 6 heures de marche environ selon les jours, sur sentier de montagne sans 

difficulté technique particulière. Dénivellations à la montée de 400 à 700 m par 

jour en moyenne, avec deux journées un peu plus conséquentes en dénivelé 

(jusqu’à 850 m possible avec les ascensions des sommets) mais très belles 

randonnées.  
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PETITS CONSEILS 
Nous accueillons beaucoup de randonneurs qui n’ont pas eu le temps de 

s’entraîner avant de venir et beaucoup souffrent de courbatures, tendinites et 

autres petites misères qui gâchent un peu ou beaucoup leur séjour. 

 

Vous n’avez pas le temps de faire du sport, alors sur votre trajet pour aller 

travailler, vous pouvez monter et descendre les escaliers à pied au lieu de 

prendre l’ascenseur. 
 

Dès que les beaux jours arrivent, vous pouvez vous lever 1/2h plus tôt et 

descendre à la station précédente pour continuer à pied ou faire l’inverse le 

soir. 

 

Mais surtout habituez-vous à boire au moins 1,5 l d’eau pendant votre journée 

de travail, en plus de ce que vous consommez pendant les repas.  
 

Progressivement vous passez à 2 litres, ainsi pendant la randonnée vous boirez 

3 à 4 litres d’eau et vous n’aurez ni courbatures ni tendinites. Essayez, cela ne 

coûte rien et c’est tellement mieux que d’avaler des anti-inflammatoires et/ou 

des antalgiques !! 
 

En langage de montagnard on indique le niveau d’une randonnée en heure de 

marche mais aussi en dénivelée. La randonnée en montagne diffère donc de la 

randonnée dite « classique ». La dénivelée est la différence d’altitude entre le 

point de départ et le point d’arrivée. Moins la pente est raide sur le terrain et 

plus il faudra compter de temps pour effectuer le dénivelé positif indiqué. Par 

exemple, un dénivelé positif de 500 m en terrain plat demandera plus de temps 

qu’un dénivelé de 500 m en terrain pentu… ces paramètres sont à prendre en 

compte lorsqu’on regarde le niveau d’une randonnée… 

 

 

LE NIVEAU PSYCHOLOGIQUE 
La préparation psychologique fait aussi partie du voyage ; elle est peut-être 

plus importante que la préparation physique. Pensez-y, cela vous aidera à 

surmonter certaines situations et  à « lâcher prise ». 
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Nous ne pouvons malheureusement pas assurer le beau temps… et il arrive que 

la météo soit farceuse. Ne faites pas chuter votre moral en même temps que la 

pluie et ne vous laissez pas assombrir par un ciel gris particulièrement bas.  

Cela fait parti du voyage … le trek et la randonnée c’est aussi ça…  laissez-

vous imprégner par une ambiance … différente !… 

 

Vous allez vivre durant six jours avec des personnes que vous ne connaissez 

pas et dans un environnement qui ne vous est pas habituel. Essayez d'être 

tolérants face à certains comportements ou certaines situations et gardez votre 

bonne humeur. Vous profiterez mieux ainsi de vos vacances. Toutefois, en cas 

de difficultés persistantes, n’hésitez pas à parler avec votre accompagnateur, sa 

position peut aider à résoudre les conflits et favoriser votre approche du milieu 

et/ou du groupe.  

 

 

L’HÉBERGEMENT ET LES REPAS 
Hébergement 
Vous serez logés en chambre de 2 personnes. Vous pouvez choisir, sous 

réserve de disponibilité, une chambre individuelle. L’hôtel/Résidence***, au 

charme du début du XX   siècle, est situé dans un parc de 3000 m², à Vic-sur-

Cère, ancienne station thermale de la vallée de la Cère, au cœur du Parc 

Régional des Volcans d’Auvergne. Il dispose d’un espace balnéo (jacuzzi, 

piscine intérieure, sauna) et d’une piscine extérieure.  

Repas 
Les dîner et petits déjeuner sont pris au restaurant de l’hôtel. Les pique-niques 

sont tirés du sac à midi. 

 

 

LE PORTAGE DES BAGAGES 

Sur ce séjour, vous êtes en étoile. Vous n’avez donc pas à porter vos affaires 

car votre bagage reste à l’hôtel. Pas de sac à dos volumineux à porter. Vous 

devez prévoir un petit sac à dos d’environ 35 à 40 L, aéré et réglable et muni 

d’une ceinture ventrale, pouvant contenir les vivres de la journée, la gourde, un 

vêtement de protection, l’appareil photo…  

Vous devrez également prévoir un sac de voyage souple pour contenir les 

affaires de rechange pour la semaine. 
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LES TRANSFERTS 
Les transferts sur les différents départs de randonnées se feront en minibus 

conduit par l’accompagnateur.  

 

 

L’ÉQUIPE QUI VOUS ACCOMPAGNE 
Accompagnateur en montagne diplômé d’état connaissant bien la région.   

 

 

ACCES 
Dans la mesure du possible, nous vous encourageons à utiliser les transports en 

commun pour réduire l’impact de votre séjour. Nous sommes en mesure de 

vous proposer la réservation de vos billets et de bus pour vos séjours en France 

et dans les pays frontaliers (Benelux, Espagne, Italie, Allemagne, Autriche, 

Suisse, Londres), ainsi que pour tous les voyages à l’étranger. 

 
Si vous arrivez en train  
Accès jusqu’à Clermont Ferrand. Trains Intercités entre Paris et Clermont 

Ferrand, réservation obligatoire. Train TER le Cévenol depuis Nîmes, TER 

depuis Marseille. 

 

Si vous venez en voiture 
Vic-sur-Cère est situé à 140 km au sud-ouest de Clermont Ferrand et 20 km au 

nord-est d’Aurillac. Accès par l’autoroute A75 puis nationale 122 entre 

Moissac et Aurillac. Possibilité de parking à l’hôtel. 
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Si vous souhaitez arriver la veille ou prolonger votre séjour 
Si vous souhaitez réserver une nuit supplémentaire avant ou après votre séjour, 

merci de nous consulter.  

Autres possibilités : 

- L’auberge des Montagnes à Pailherols (à 15 km au sud-est de Vic-sur-

Cère) Tél : 04 71 47 57 01, www.auberge-des-montagnes.com 
- Gîte-Auberge La Boudio, Christine et Jean-François Petiot, 15300 

Lavigerie (vallée de Dienne) tél : 04 71 20 83 03, wwwaltaterra-

cantal.com 
- Gîte rando Plume du Puy Mary, à Lavialle (Le Claux) Tél : 04 71 78 34 

84, www.giteetapedupuymary.fr 
 

 

CONVOCATION 
Il vous sera envoyé, une vingtaine de jours avant le départ, une convocation sur 

laquelle figureront les coordonnées de l’hébergement ainsi que les numéros 

d’urgence. 

 

 

GROUPE 
De 4 à 8 participants. 

 

 

LE PRIX 
Le prix comprend 
L’hébergement. 

Les repas du dîner du jour 1 au pique-nique du jour 6. 

L’accès à l’espace balnéo de l’hôtel chaque soir. 

L’encadrement. 

Le minibus conduit par l’accompagnateur pour les transferts.  

Les taxes de séjour. 

 
 
 
 

http://www.auberge-des-montagnes.com/
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Le prix ne comprend pas  
Les boissons et dépenses personnelles.   

Les visites. 

L’assurance individuelle.  

Les frais de dossiers (18 €/personne ou par couple ou par famille). 

D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix 

comprend ». 

 

 

OPTIONS  
Option chambre individuelle (en fonction des disponibilités) : 155 €.  

 

 

LES FORMALITÉS DE POLICE ET DE DOUANE 
Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants :  

Carte d’identité en cours de validité ou Passeport. 

 

Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez 

souscrit cette assurance auprès de nous) ou de votre assurance personnelle 

(numéro de contrat + n° de téléphone). 

 

 

SANTÉ 
Vaccin obligatoire : aucun. 

Vaccins recommandés : les habituels à savoir diphtérie/tétanos/polio ; hépatites 

A et B.  

Il est recommandé de faire appel à votre médecin traitant pour établir avec lui 

une pharmacie  de voyage adaptée à votre cas personnel et à votre destination. 
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TROUSSE MÉDICALE DE VOYAGE 
Cette liste est à adapter et à faire prescrire en fonction de vos besoins 

personnels et de votre destination par votre médecin traitant. 

 

PETIT MATÉRIEL DE SOINS ET PANSEMENTS 
Petits pansements, compresses stériles, sparadrap, stéristrip… 

Antiseptique (type Septéal, Diaseptyl…). 

Collyre (type Dacryoserum, Biocidan, Opticron…). 

Pansements hémostatiques (type Coalgan). 

Crème de protection solaire écran total et traitement des coups de soleil (type 

Biafine). 

 

CALMER LA DOULEUR ET LUTTER CONTRE LA FIÈVRE 
Paracétamol : Doliprane, Dafalgan, Efferalgan etc.… 

Anti-inflammatoires : Voltarène, Advil, Nureflex… 

Antispasmodiques : Spasfon Lyoc, Débridat, Viscralgine… 

Douleurs gastriques : Maalox, Gaviscon… 

 

MÉDICAMENTS À VISÉE DIGESTIVE 
Antidiarrhéiques : Lopéramide, Imodium, Arestal… 

Pansements coliques : Smecta… 

Contre les nausées et les vomissements : Primpéran, Vogalène, Motilium… 

 

ANTIBIOTIQUES 
Infection ORL ou respiratoire : Amoxicilline (Clamoxyl, Augmentin) ou 

Macrolides. 

Infection urinaire ou diarrhée fébrile : Noroxine (mais risque de 

photosensibilisation). 

 

TRAITEMENT DES ALLERGIES 
Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius… 

Broncho dilatateurs : Ventoline 

Corticoïdes : Solupred, Cortancyl… 
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VOS BAGAGES 
Pour la randonnée 
Pour un maximum de confort, privilégier un système de vêtements 

« multicouches » : sous-vêtements chauds (collant + maillot) type « carline » 

ou « capilène » (fibres creuses évacuant la transpiration) + sweat ou veste 

polaire + veste de montagne et surpantalon avec membrane imperméable et 

respirante (type « goretex » ou équivalent) pour le mauvais temps. 

De façon générale et en dehors des climats et pays chauds, éviter le coton qui 

retient l’humidité près du corps (et sèche difficilement) au profit de matières 

synthétiques adaptées. 

Pantalons de toile - shorts - Tee-shirts. 

6 à 7 paires de chaussettes de randonnée. 

1 cape de pluie couvrant le randonneur et le sac à dos. Si vous avez des 

survêtements très techniques (voir ci-dessus), il est possible de ne couvrir que 

le sac à dos avec un protège sac contre la pluie. Le parapluie quant à lui est 

moins pratique, surtout en cas de vent ou d’orage… 

1 chapeau de soleil, l’idéal étant une casquette type saharienne avec visière et 

protection de la nuque. 

1 foulard pour se protéger du soleil et/ou du vent. 

 Bonnet et  paire de gants, selon la saison et l’altitude toujours les avoir au fond 

du sac. 

 

Pour l’étape 
Tenues de rechange et chaussures confortables. 

Boules « Quies » ou bouchons d’oreilles « Ear » 

Affaires de toilette minimum + serviette + maillot de bain. 

Une paire sandales légères. 

 

Globalement, vos vêtements doivent être adaptés en fonction de la saison et de 

la région choisie. 

 

Matériel divers 
Pour la randonnée 
Paire de chaussures de randonnée (avec membrane imperméable et respirante 

type « goretex » ou équivalent dans les quelles vous êtes bien. Il « casser » les 

chaussures avant de partir en randonnée en les portant quelques semaines 

auparavant afin d’éviter les désagréments des ampoules et échauffements. 

1 (voire 2) paire de lunettes de soleil avec verres d’indice 3 minimum. 
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1 grand sac plastique solide pour envelopper les vêtements et affaires dans le 

sac à dos (en cas de forte pluie). 

1 gourde de préférence isotherme de 1 L minimum. Boire est indispensable en 

randonnée, 2 gourdes de 1 à 1,5 L ne seront pas du luxe en période estivale 

et/ou dans des régions sèches et chaudes. 

1 couteau pliant type couteau suisse + couverts + gobelet. 

1 bol type « Tupperware » avec couvercle pour les pique-niques. 

Papier hygiénique, mouchoirs en papier. 

1 paire de bâtons télescopiques, facultatif, mais ils servent à s’équilibrer et 

alléger le poids du corps en descente, et aident durant la montée en rythmant la 

marche et en complément de poussée. 

1 pochette pour contenir vos papiers et valeurs : passeport ou carte d’identité, 

contrat d’assurance, carte vitale, certificat de vaccination, billets d’avion, de 

train, carte de crédit, argent…). 

1 petite pharmacie personnelle (consulter la rubrique précédente « Trousse 

médicale de voyage »). 

 

 

VOTRE SÉCURITÉ 
Evitez d’emporter vos bijoux et des objets de valeur. Ne transportez jamais tout 

votre argent au même endroit sur vous ou dans vos bagages. 

 

Gardez tous vos papiers (passeports, etc.…) toujours sur vous. 

 

Lors des pauses évitez de vous déplacer pieds nus, mettez toujours des 

chaussures. 

 

Si au cours du voyage vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 

parlez-en dès qu’elle se manifeste à votre guide ou accompagnateur en toute 

franchise. Ce dernier pourra ainsi prendre en temps voulu les dispositions 

nécessaires. 

 

Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène 

très stricte des mains notamment au sortir des toilettes). 
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Evitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides. 

 

Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 

 

 

CLIMAT 
Climat de moyenne montagne avec influence océanique. Pouvant être encore 

un peu frais au printemps en altitude, chaud en été dans les vallées, mais la 

chaleur est tempérée par l’altitude lors des randonnées. Beau temps en général 

en été et automne. L’itinéraire se déroule entre 800 et 1800 m (1855 m au 

Plomb du Cantal). 

Le Cantal a mauvaise réputation à cause des bulletins météo télévisés et des 

températures annoncées à Aurillac ! En fait il s’agit, comme dans toutes les 

montagnes, de conditions climatiques habituelles et normales, ni plus froides ni 

plus mauvaises que ce que l’on peut trouver dans les Alpes ou les Pyrénées. Il 

peut aussi y faire très beau ! 

 

 

BAIGNADES 
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou 

en fin de journée. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons 

cependant que vos encadrants ne sont pas maîtres-nageurs ; ces baignades se 

font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.   

 

 

RISQUES ET IMPRÉVUS 
Des imprévus techniques, climatiques ou autres peuvent directement ou 

indirectement nous obliger à modifier le parcours, les horaires ou la succession 

des étapes d’un voyage, nous vous remercions par avance de la compréhension 

active dont vous ferez preuve auprès de nos guides, accompagnateurs et 

partenaires. En leur témoignant votre confiance, vous les aiderez à mieux 

réussir votre voyage.  
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LA  « POLITIQUE »  DE  VIAMONTS TREKKING  

DANS LE CANTAL 
LE RESPECT 
Partout où nous allons dans le monde, nous faisons le choix de travailler avec 

les autochtones et privilégions les petits organismes de manière à faire profiter 

les gens du pays de notre passage. 

 

CÔTÉ ENVIRONNEMENT NATUREL 
Les randonnées se déroulent dans la zone du Parc Naturel Régional des 

Volcans d’Auvergne ; à ce titre, toute activité se doit d’en respecter la charte, 

notamment en terme de protection : respect du patrimoine naturel, respect du 

patrimoine culturel et des habitants, respect des ressources naturelles (eau, sols, 

habitats, faune, flore, climat). Lutte contre les pollutions et tous les impacts sur 

l’environnement : on rapporte tous nos détritus dans les poubelles de la 

vallée…  

 

Ne laissez rien de votre passage… Emportez tout : kleenex, papier toilette (ou 

brûlez les) et déchets en tout genre. Nos guides et accompagnateurs, qu’ils 

soient étrangers ou français sont sensibilisés à ce problème. 

 

LES PHOTOGRAPHES 
Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez en photo, il n’y a aucun interdit. 

Pour les photos de personnes, les gens en général sont conciliants et acceptent 

avec plaisir d’être pris en photo, mais n’en abusez pas pour autant et n’hésitez 

pas, avant, à leur demander leur accord !  

De plus, n’hésitez pas non plus à nous proposer vos plus beaux clichés, nous 

pourrons ainsi en faire paraître quelques-uns dans notre catalogue ou sur notre 

site, en mentionnant l’auteur, bien sûr… ! 
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AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

LA MONNAIE 

L’unité monétaire est l’Euros. 

 

 

POUR TÉLÉPHONER 
Votre téléphone portable passera partout… ou presque !  

 

 

COVOITURAGE 
Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. 

En plus d’être plus économique et écologique, ce moyen de transport vous 

permet de faire connaissance avec les autres participants. Avant le départ et sur 

demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres membres du 

groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur www.blablacar.fr. 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 
- Guide Vert Michelin Auvergne. 

- Le guide du Cantal - Editions La Manufacture.  

 

 

PHOTOS 
Vous faites de belles ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un 

lien Dropbox ou Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre 

voyage. Le fait pour vous de nous communiquer des photos implique que vous 

acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents 

supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

 

 

http://www.blablacar.fr/
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EXTENSION 
Vous désirez prolonger votre séjour... Vous désirez enchainer avec une autre 

randonnée ?... Faites nous part de votre projet lors de votre inscription ; nous 

vous proposerons différentes formules. 

 

 

EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE 
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle 

ainsi que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des 

incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour ou le 

voyage. 

Afin d’éviter d’être, comme souvent, sur-assuré, il est indispensable de bien 

vous renseigner auprès de vos assurances personnelles (carte bancaire, 

automobile, familiale, mutuelle, …) pour connaître vos réels besoin en 

assurance complémentaire. 

 

Nous vous proposons ensuite plusieurs formules complémentaires, souscrites 

auprès de la compagnie d’assurance ASSUREVER - COWEN 

 

Option 1 : ANNULATION  Confort : elle permet le remboursement des frais 

conservés par l’agence en cas d’annulation par le voyageur, entre la date de 

souscription du contrat et le départ du séjour, pour un motif entrant dans le 

champ d’application des garanties couvertes par l’assurance.  

Son coût est de 4 % du prix du séjour, avec un minimum de 25 € par personne.  

 
Option 2 : PROTECTION  SANITAIRE : elle ne peut être souscrite qu’en 

complément d’une assurance « multirisques » couvrant l’annulation, 

l’assistance et le rapatriement (via votre carte bancaire, une mutuelle, etc…). 

Elle permet d’être couvert en cas de maladie (épidémie-pandémie) déclarée 

dans le mois précédant le départ ; en cas de refus d’embarquement suite à prise 

de température ou au résultat positif d’un test PCR à votre arrivée à l’aéroport ; 

en cas d’annulation par défaut de vaccination (épidémie-pandémie) faisant 

suite à un changement de loi soudain.  
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Elle couvre également les frais d’hôtel suite à retour impossible lié à 

l’épidémie-pandémie ou suite à mise en quarantaine pour une durée pouvant 

aller jusqu’à 14 nuits ; elle couvre les frais médicaux et les frais de 

rapatriement médicaux ; etc… 

Elle est d’un coût de 2,5 % du prix du voyage, avec un minimum de 25 € par 

personne. Prévoir un supplément selon le coût des frais d’hôtels pour lesquels  

vous souhaitez être pris en charge (base de prise en charge à 80 € par personne 

et par nuit, mais extension possible à 150 € ou 300 € par personne et par nuit).  

 
Option 3 : MULTIRISQUE Confort : elle couvre l’annulation, le retard aérien, 
les bagages, l’interruption de séjour, l’individuelle accident, la responsabilité 

civile privée à l’étranger, le retour impossible, le retour anticipé, l’assistance – 

rapatriement, et l’assistance voyage (exclusion : frais de recherches et secours).   

 

Son coût est forfaitaire selon le prix du voyage : 

 
Prix du voyage moyen et TTC par 

personne 

Tarifs de l’assurance par 

personne 

Jusqu’à 350 € 30 € 

De 351 à 700 € 44 € 

De 701 à 1200 € 59 € 

De 1201 à 2000 € 78 € 

De 2001 à 4000 € 94 € 

De 4001 à 16 000 € 5 % 

 
La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant 

souscrit le même contrat d’assurance sur le même dossier. 

 
Au sein de l’option MULTIRISQUES Confort, il vous est proposé 3 options 
complémentaires : 
 
Option 4 : Option : GARANTIE DES PRIX : elle vient en complément de la 
MULTIRISQUE Confort. Elle couvre la hausse du prix du voyage suite aux 

hausses du coût du carburant, à la variation du coût des taxes et redevances, et 

à la variation du cours des devises. Elle est d’un coût fixe et forfaitaire de 15 € 
par personne. 
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Option 5 : Option : SPORTS ET LOISIRS : elle vient en complément de la 
MULTIRISQUE Confort. Elle couvre les dommages au matériel de sport, 

l’interruption de l’activité sportive, les frais de recherche et de secours en mer 

et en montagne, et responsabilité civile sport. Elle est d’un coût fixe et 

forfaitaire de 25 € par personne. 
 
Option 6 : Option : PROTECTION SANITAIRE : elle vient en complément de la 
MULTIRISQUE Confort. Il s’agit d’une couverture supplémentaire en annulation 

+ assistance pour les maladies en cas d’épidémie ou de pandémie (voir détails 

sur l’option 2).  

 
Elle est d’un coût de 40 % du montant de la prime d’assurance MULTIRISQUE 
Confort, hors options.  
 

Exemple : pour un séjour à 850 €, la prime d’assurance sera de 59 €, l’option 

PROTECTION SANITAIRE sera donc de 23,60 €. 

 
Option 7 : COMPLEMENTAIRE  CB : elle vient en complément d’une carte 

bancaire HAUT DE GAMME pour augmenter les garanties couvertes ou 

augmenter les plafonds de remboursement. Elle ne sera déclenchée qu’après 

traitement de la garantie par la carte bancaire.  

 

Son coût est forfaitaire selon le prix du séjour : 

 
Prix du voyage moyen et TTC par 

personne 

Tarifs de l’assurance par 

personne 

Jusqu’à 400 € 8 € 

De 401 à 700 € 11 € 

De 701 à 1500 € 21 € 

De 1501 à 2500 € 34 € 

De 2501 à 3500 € 50 € 

De 3501 à 5000 € 68 € 

De 5001 à 7000 € 94 € 

 
La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant 

souscrit le même contrat d’assurance sur le même dossier. 

 
Réduction FAMILLE / Groupe d’AMIS uniquement sur options 1 et 3 : 

 

Il existe une formule qui peut être utilisée de 4 à 9 personnes inscrites sur le 

même contrat de voyage et avec la même option d’assurance.  
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Il s’agit d’une réduction de 20 % qui s’applique sur le prix de la prime 

d’assurance mais uniquement de la 4
ème

 à la 9
ème

 personne. Un tarif globalisé et 

personnalisé sera donc appliqué individuellement. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails 

des garanties couvertes par ces assurances.  

 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document mentionnant tous les détails 

vous sera envoyé par mail avec la confirmation de votre inscription.   

 

Assurance  GROUPE OLYMPE à partir de 10 participants  

 
Option A : BRONZE : ANNULATION  &  BAGAGES : elle permet le 

remboursement des frais conservé par l’agence en cas d’annulation par le 

voyageur entre la date de souscription du contrat et le départ du séjour + les 

frais inhérents à un vol, une perte ou une destruction des bagages au cours du 

séjour. Son coût est de 3,5 % du prix du séjour avec un montant minimum de 

15 € par personne. 

 

Option B : PLATINE : MULTIRISQUE VOYAGE : elle couvre l’annulation, les 
dommages aux bagages, l’assistance rapatriement, les frais médicaux, 

l’interruption de voyage, le retour impossible, la responsabilité civile à 

l’étranger, frais de recherches et secours, et la garantie des prix. Son coût est de 

4,5 % du prix du séjour avec un montant minimum de 25 € par personne. 

 

Au sein de cette assurance, il existe 3 extensions facultatives : 

- Homme Clé = + 1,5 % 

- Interdiction ministérielle de voyager = + 1 %. 

- Catastrophes naturelles en France = + 1 %. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails 

des garanties couvertes par ces assurances.  

 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document reprenant tous ces détails 

vous sera envoyé avec la confirmation de votre inscription.   
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POUR VOUS INSCRIRE 
Vous disposez d’un bulletin d’inscription à la fin de notre brochure. Vous 

pouvez également le télécharger sur notre site Internet ou nous demander de 

vous l’envoyer par mail, fax ou courrier. 

Pour être pris en compte, le bulletin d’inscription doit être accompagné du 

versement d’un acompte de 30% (par chèque, virement bancaire ou carte 

bancaire). 

 

Vous avez aussi la possibilité de réserver votre voyage par internet 

avec un paiement 100 % sécurisé. Pour vous inscrire : 
 

 Choisissez votre voyage, aller sur la fenêtre « dates et tarifs », 

sélectionnez la date de votre départ et cliquer sur « réserver » 

 Indiquez le nombre de participants 

 Indiquez vos options complémentaires (si vous en prenez) 

 Indiquez vos coordonnées bancaires pour régler les 30 % d’acompte ou la 

totalité du voyage. 

 Vous recevrez, suite à votre inscription un accusé de réception de votre 

règlement ; nous vous répondrons que votre transaction a bien été prise 

en compte 

 

 

SUITE À VOTRE INSCRIPTION 

Après inscription, nous envoyons un carnet de voyage pour préparer votre 

séjour. Vous y retrouverez les formalités de police, de santé, la pharmacie, la 

liste des bagages nécessaires et d’autres menues informations indispensables à 

la préparation de votre séjour. 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une 

question à propos de ce séjour et de cette destination à réception de ce carnet 

de voyage. 
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Certains d’entre vous (de plus en plus nombreux…) attendent que le départ sur 

une destination soit confirmé pour s’inscrire… ! Si vous attendez le dernier 

moment, 2 problèmes majeurs risquent de survenir : 

- Si tout le monde attend que le départ soit confirmé pour s’inscrire, il ne 

se confirmera jamais !!... 

- Avec une inscription tardive celle-ci peut vous être refusée car 

l’hébergement ou l’aérien est complet. Si toutes les options que nous 

avons posées sont complètes et qu’il reste tout de même des places dans 

l’avion, vous risquez de voir le prix aérien grimper en flèche (parfois plus 

du triple !!...) et de ce fait, venir augmenter le prix du séjour. 

 

 

ALORS NE TARDEZ PAS … POSEZ VOS VACANCES ET INSCRIVEZ-VOUS…  AU 
MOINS TROIS MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART. 

EN CAS D’URGENCE ABSOLUE 
 

Si vos proches doivent vous contacter absolument pendant ce séjour, faites 

appeler le numéro de téléphone que nous vous communiquerons sur votre 

carnet de voyage. Nous transmettrons les coordonnées pour vous joindre. 

 

 

Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. 
Si ce n’était pas le cas, vous pouvez : 

 

- Nous appeler au : 05 61 79 33 49 

- Nous envoyer un fax : 05 61 95 83 35 

- Nous demander par mail de vous rappeler sur votre téléphone. 

- Nous contacter par mail : info@viamonts.com  

- Nous contacter via le site internet : www.viamonts.fr 

- Ou encore nous écrire à : 
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07, rue des Fossés 

31800 SAINT-GAUDENS 
 

 

 

 

 


