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Le Mont Dore - La Prade Haute 1050m

Sur le versant Nord du Sancy, la station du Mont-Dore s´est posée au pied du majestueux Puy de

Sancy (1886 m d´altitude), point culminant du Massif Central et aux sources de la Dordogne.

Ce versant offre un relief adapté à tout skieur, des pentes abruptes aux pistes largement

accessibles

Le domaine - 1200-1846m - versant Nord

•41 km de pistes

•84 km grâce à la jonction avec Super-Besse

•31 pistes : 16 vertes, 8 bleues, 6 rouges, 1 noires

•15 remontées mécaniques au total : 1 téléphériques, 4 télésièges, 9 téléskis dont 1 gratuit

•110 canons à neige permettant l´enneigement artificiel de 10 hectares de pistes

C’est aussi

•1 snowpark

•1 boarder cross

•1 slalom débutant

• 1 espace ludique Ludo Glyss’

• 1 zone de speed-riding

•1 espace ski de couloir (vingtaine de pistes)

Accessibilité au domaine skiable depuis La Prade Haute :

•Service de navettes gratuites et régulières (passage à proximité du village) pour accéder au domaine (téléphérique du Sancy) 

Le domaine skiable alpin



Enfant avec justificatif date naissance, support inclus, assurance non incluse

Possibilité d’acheter les forfaits à la réception du village de vacances

Le Mont Dore - La Prade Haute 1050m

Remontées mécaniques 2016/2017

2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours

Adulte + 12 ans 60,00€ 88,00€ 114,00€ 138,00€ 162,00€

Enfant 5 – 12 ans 43,00€ 62,00€ 80,00€ 98,00€ 114,00€

Enfant – 5 ans gratuit

Tarifs remontées-mécaniques à rajouter au prix du séjour

Renseignez-vous pour être certain que notre formule est la meilleure pour vous ! 



Un des secteurs de l´espace nordique Sancy, le secteur Le Mont-Dore -

Capucin présente l´avantage de pistes aussi bien pour les débutants que pour 

les fondeurs chevronnés.

Vous découvrirez une grande variété de paysages, des sous-bois du Capucin 

aux grandes étendues d´altitude avec le panorama du plateau des Plaines 

Brûlées...

Vous pourrez également profiter des nombreux itinéraires de liaison pour 

rallier les autres secteurs voisins.

Secteur Le Mont-Dore - Capucin

- Départ : soit au pied du Sancy, aux Longes, soit directement à la base de ski 

de fond du Capucin, route de la Tour d´Auvergne.

- 25,5 km de pistes entre 1300 et 1500 m

- 1 piste verte (2 km)

- 1 piste bleue (3 km)

- 1 itinéraire de liaison vers Chastreix : 7 km 

- 1 itinéraire de liaison vers la Stèle : 9 km 

- 1 itinéraire de liaison vers le site d´altitude des Plaines Brûlées : 9 km

Navette gratuite entre Le Mont-Dore, le Sancy et la base de ski de fond du 

Capucin

Accès aux pistes de ski de fond 

(tarifs 2016)
Espace nordique Sancy : Besse, La Bourboule, 

Chastreix, Le Mont-Dore, Picherande, Super-Besse

* &** journées consécutives

-Valables sur l´ensemble du domaine nordique

-Tarif Enfant : de 6 à 16 ans inclus
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Adulte Enfant 

Carte Journée 7,70€ 3.50€

Carte 2 jours* 14,30€ 6€

Carte 3 jours** 20,90€ 8€

Carte Hebdo 39,60€ 16€

Le domaine skiable de fond

Tarifs non contractuels, donnés à titre indicatif



Enfants : soit  jusqu’à 12 ans, soit taille de ski jusqu’à 1,50m environ
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Location de matériel de ski

1 jour 2 jours 6 jours

Ski alpin adulte 17,00€ 32,00€ 82,00€

Ski alpin enfant 13,00€ 24,00€ 60,00€

Ski de fond adulte 8,50€ 17,00€ 44,00€

Ski de fond enfant 6,00€ 12,00€ 30,00€

Snow board + boots 20,00€ 39,50€ 99,00€

Raquettes 5,50€ 11,00€ 27,00€

Luge 5,00€ 10,00€ 24,00€



BON PLAN TOURISTRA : 

Accompagnement des enfants
Pendant les vacances scolaires, les animateurs du club 

enfants du village accompagnent vos enfants aux cours 

de ski et vont les rechercher ! 

(pour les cours en matinée uniquement)
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Tarifs des cours avec L’ESF

Cours collectifs
(2H par jour du lundi au samedi)

Adulte ou Enfants : 120€

Horaires :
Vacances scolaires = 9h45/11h45 – 15h30/17h/30
Autre périodes = consulter l’ESF

Leçons particulières  1heure:
1 à 2 personnes : 44€ l’heure
3  personnes : 60€ l’heure          

RECOMMANDATION :

Réservation préalable obligatoire directement auprès 

de l’ESF sur leur site internet :  

le-mont-dore.esf.net 

Ecole de ski



SORTIES RAQUETTES sur place : 

Promenades quotidiennes encadrées, à la découverte de la montagne enneigée, 

des lacs et volcans par un  accompagnateur diplômé (avec participation)

TARIFS 2016

Donnés à titre 

indicatif

de 2 à 15 
personnes

Location 
raquettes

Demi-journée 8,00€/pers.

Journée 11,00€/pers 6,00€

Promenades à pied

Les randonneurs peuvent emprunter les nombreux 

sentiers de promenades pédestres balisés 

du Mont-Dore. 

Quelques exemples : 

- Chemin des Mille Gouttes : 0,8 km

- Chemin de Melki-Rose : 1,5 km

- Chemin des Montagnes : 2 km

- Chemin des Artistes : 3,1 km

- Chemin des Egravats et de Durbise : 3,1 km

- Chemin de Pailloux et des Cascades : 4,9 km
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Jeux de neige et luge

« LE LUDOGLYSS »

Pour les petits et la famille, le Mont-Dore offre au 

pied du Sancy, à proximité des pistes de ski, un 

espace ludique avec 2 pistes de luge aménagées et 

sécurisées, 1 snow park débutant et 1 remontée en 

tapis roulant (payante) et de vastes espaces pour 

profiter des joies de la neige

POUR LES GROUPES:

le séjour Rando-Raquette !

Un programme complet sur une 

semaine: balades pédestres en été et 

sorties en raquettes en hiver encadrées 

par un accompagnateur diplômé !

Fiche explicative et tarifs sur demande

Raquettes à neige, luge et promenades



Eglise Saint Pardoux

La décoration en céramique du chœur est un chef d’œuvre de Jean

Ollin . Dans la nef, ensemble de vitraux (verres anciens soufflés),

illustration du chemin de croix de Paul Claudel

Espace culturel Joseph Forêt

Un espace dédié à l´Oeuvre de Joseph Forêt, le livre de l´Apocalypse

selon Saint Jean illustré par Dali, Buffet mais aussi une salle

d’exposition avec des artistes mis a l’honneur...

Micro-musée La Pailleret

Un petit musée consacré aux métamorphoses du Mont-Dore en un

siècle. Exposition de maquettes, peintures et gravures sur verre

Téléphérique du Sancy

Un moyen facile et sympa de découvrir le plus haut sommet du Massif

Central. Départ à la station du Mont-Dore. Après une ascension

vertigineuse en téléphérique (plus de 450m franchis en 4 minutes !),

Bienvenue sur le toit de l´Auvergne !

LE MARCHE du Mont Dore : Le vendredi matin

Atelier d'Emaux sur lave

La pierre de lave, grise et dure, est un matériau austère

auquel Bernard Constantin offre une nouvelle vie. Elle

se transforme en création émaillée grâce à une

technique qui permet la réalisation d'objets d'une

solidité à toute épreuve et offrant une grande variété de

couleurs.

Visite gratuite et démonstration du travail

La Taillerie du Sancy

Atelier de taille et expo-vente de minéraux et fossiles.

Possibilité de visite guidée de l’atelier avec des

explications sur les techniques de taille, des minéraux

géants, des fossiles, et des commentaires sur

l'utilisation des pierres dans la vie quotidienne. Durée

de la visite : 35 minutes pour les particuliers.
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Culture & visites



SUR LE VILLAGE VACANCES

L’espace forme
Profitez de l’espace balnéo pour vous détendre tous les jours sauf le

dimanche : 1 piscine intérieure chauffée, 2 bains à remous, 1 sauna,

2 hammam, un espace « sport » comprenant vélo, tapis de marche,

rameur, appareils abdominaux

Le petit plus
Massages à tarif préférentiels toute la saison (à partir de 50,00€)

Le marché de produits régionaux
En fin de semaine, artisans et producteurs locaux viennent vous faire

découvrir, sur place, leurs produits

GRATUIT : BALADES PEDESTRES
plusieurs fois dans la semaine

(programme et horaires communiqués à l’arrivée)

Visite du Mont Dore (2H)

Départ du club à pied en direction du Mont Dore par la route du 

Sancy pour un «repérage» du centre avec ses boutiques, ses 

thermes, son casino ...vous pourrez profiter d’un temps libre dans 

les ruelles de cette station  hôtels particuliers. 

Marché du Mont Dore

Le vendredi matin, c’est le jour du marché, c’est l’occasion de faire 

une dernière balade d’oxygénation tout en flânant autour des étals 

des veneurs de salaisons et fromages ou autres ...

Le Mont Dore - La Prade Haute 1050m

Activités



PECHE BLANCHE

Unique en France !

A partir de mars, venez partager un moment inoubliable

sur le lac le plus haut d‘Auvergne , le Guery, à 1265m

d’altitude. Peuplé de nombreux salmonidés, ce lac

d’origine glacière, vieux de plusieurs milliers d’années est

également riche en carnassiers…

Technique abordée : verticale sans barque car on pêche

sur la glace !

Possibilité de vin chaud et restauration sur place

Nombre de personnes limité (groupes 5-6 pers. maxi)

Demandez un devis personnalisé au 04 73 65 89 77

(réalisable selon météo et épaisseur de glace suffisante)

CASCADE DE GLACE

Le massif du Sancy est un terrain propice à la pratique de

l’alpinisme même en hiver sur cascades de glace !

Activité encadrée par moniteur breveté

Tarifs 2016 initiation séance collective= 55€/personne

(âge requis minimum 14ans / 6 personnes par séance)

SKI JOËRING

Baptêmes de ski joëring. (selon enneigement)

Pour cette saison hivernale, le centre équestre les Ecuries de la

Dordogne propose de découvrir une autre façon de glisser sur la

neige : se faire tracter par un cheval les skis aux pieds.

Pour les amoureux d´équitation et de paysages enneigées, le

centre propose également des promenades à cheval dans la

neige.

Tarif 2016 : 75€ /pers. (à partir de)

+ 12€ matériel (Snow Blade et chaussures)

PATINOIRE COUVERTE : 

Patinoire de 900m². Matchs de Hockey et galas de patinage 

artistique. Ouverte tous les jours sauf le mardi hors vacances 

scolaires en après midi et quelques nocturnes

Tarif 2016 = 7,50€ adulte        6,00€ enfant (-12 ans)

(entrée +location de patin)

ACTIVITES CHIENS DE TRAINEAUX 

Baptêmes ou conduite d’attelage et également pour les enfants, 

découverte pédagogique des chiens nordiques

Tarif sur demande, réservation recommandée

BOWLING, CASINO, CINEMA 

sont aussi possibles au centre ville du Mont Dore 
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Pour plus de renseignements : www.sancy.com

Activités


