
RAQUETTES LACS et VOLCANS
d’AUVERGNE

1 au 6 Février 2015

Dates Les étapes Temps Dénivelées
montée

Dénivelées
descente

dim 1 février voyage aller Laschamps - nuit en gîte au pied du Puy de Dôme

lun 2 février
Transfert Lac de Guéry 1230m - la Banne d’Ordanche 1512m - le Puy
Gros 1485m - retour au lac de Guéry - transfert et nuit à l’auberge de
la Croix Morand 1400m

5H00 400m 400m

mar 3 février
Col Croix Morand - Puy de la Croix Morand 1519m - Puy de l’Aiguiller
1525m - lac de Servières 1200m - nuit même auberge

5H00 260m 460m

mer 4 février
Le val Blanc - la ferme de l’Angle - col de la Croix St Robert 1415m -
Puy de l’Angle 1738m - Puy de la Tache 1629m - nuit même auberge

6H00 600m 400m

jeu 5 février
Transfert Vendeix 1160m - montagne de Brozat - Puy de Cliergue
1691m - Buron du Capucin - Le Salon du Capucin 1250m - retour et
nuit même gîte

5H00 530m 440m

ven 6 février voyage retour

Le coin info
Niveau: .......................
Alt mini : ......................1200m
Alt maxi : .....................1800m
Temps de marche : .....5h par jour
Sac à dos : ..................à la journée
Poids du sac : .............léger
Dénivelée : ..................300m à 500m/jour
Climat :........................hivernal, ensoleillé
Hébergement : ............en gîte confort
Groupe : ......................12 personnes maxi
Rendez-vous :.............Départ de Vendée et

de Bretagne ou RDV à
Laschamps

1  2  3  4  5  6Tarif : voir le tableau

Vous aimerez :

Les paysages vallonnés, les
lacs gelés, le confort des
gîtes, la bonne table, le feu
de cheminée

Renseignements et  inscriptions : Laurent AUGIZEAU - 06 88 04 81 52 - laurent.augizeau@gmail.com

Ce nouveau séjour nous conduira en Auvergne dans la ré-
gion du Puy de Dôme et Puy de Sancy. 

Le relief environnant est parfaitement adapté à la pra-
tique de la raquette. 
Un territoire abritant des burons inébranlables, des lacs

de cratère gelés et des volcans tout blanc !
Laissez-vous conquérir par l'émotion que procure cette
région méconnue en hiver, loin des stations et de l'agita-
tion du monde.

6 jours - 4 jours en étoile

NouveauNouveau


