chaletdusancy.ffcam.fr

HÉBERGEMENT
RESTAURATION
ouvert de mi décembre
à fin mars, juillet, août
(les autres mois sur réservation)

D996

D36

REFUGE
DU SANCY

Office du Tourisme :
www.sancy.com

Station de ski
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L’EYCHAUDA
Ecrins

LA GRANGE DE HOLLE
Pyrénées

chaletleychauda.ffcam.fr

chaletlagrangedeholle.ffcam.fr

LA BÉRARDE
Oisans

LA MALINE
Gorges du Verdon

chaletlaberarde.ffcam.fr

chaletlamaline.ffcam.fr

LE TOUR
Mt Blanc

LE SANCY
Monts d’Auvergne

chaletdutour.ffcam.fr

chaletdusancy.ffcam.fr

LES TUFFES
Jura

LES TROIS FOURS
Vosges

chaletlestuffes.ffcam.fr

chaletrefuge3fours.ffcam.fr

Des stages de montagne, pour tous (dès 8 ans),
encadrés par des guides de haute-montagne
04 92 44 07 48 - www.montagnesdelaterre.com

Massif Central

Le Mont-Dore

D645

Route du Sancy

04 73 22 34 81
Chalet du Sancy
Route du Sancy
63240
LE MONT DORE

ouvert
à tous

D996

1270 m

1495 m

www.clubalpin.com

LA MONTAGNE
ACCESSIBLE
À TOUS
LE CHALET DU SANCY, NICHÉ AUX SOURCES
DE LA DORDOGNE, EST SITUÉ AU PIED DES
PISTES DE SKI DU SANCY. IL CONSTITUE UN
FABULEUX CAMP DE BASE POUR DÉCOUVRIR
EN TOUTES SAISONS LES ÉTONNANTS
DÉCORS DU MASSIF CENTRAL
Notre structure a une capacité d’accueil
de 37 places réparties dans des
chambres de 2 à 3 places et dortoirs de
8, 10,12 places avec sanitaires à l’étage.
Vous disposez aussi d’une salle de 12
places pour les formations, séminaires…,
d’un mur d’escalade intérieur (SAE) et un
local matériel. La salle de restaurant et
la terrasse offrent une vue imprenable
sur le massif.

Contact et réservation
Le chalet est ouvert à tous : individuels,
familles, scolaires, groupes, CE,… vous
êtes les bienvenus dans les chalets de
la FFCAM. Des réductions sont accordées
aux groupes de plus de 9 personnes,
aux jeunes et aux membres de la
FFCAM (adhésion en ligne sur
www.clubalpin.com). Vous pouvez
réserver en ligne ou par téléphone

Le chalet du Sancy, idéalement adapté
pour tous types de séjours, est donc
un lieu parfait pour accueillir aussi
bien les individuels que les familles
ou les groupes... Le chalet est ouvert
toute l’année et accessible aux voitures
motos, et autocars (parking à 200 m).

L’équipe du Sancy
vous recevra
dans une ambiance
conviviale et
chaleureuse et
vous proposera une
cuisine généreuse
et traditionnelle

La richesse du milieu naturel permet
la pratique de nombreuses activités.
L’hiver offre de nombreuses
possibilités de ski de montagne
(Sancy, Vallée de Chaudefour), de
ski alpin , de ski nordique (le Capucin,
la Stèle, le Guéry…), de raquette sur
l’ensemble du massif (départ de
sentier balisé aux portes du chalet),
de cascade de glace (Cuzeau) et
d’alpinisme hivernal (vallée de
Chaudefour, roc Cuzeau,
Cacadogne….).
En été, l’offre est tout aussi riche :
randonnée de tous niveaux sur
l’ensemble de massif (Val de Courre,
Capucin, Banne d’Ordanche…),
escalade (Capucin, Roches Tulière
et Sanadoire, Crête de Coq, Dent de la
Rancune…), VTT (nombreux parcours
balisés), VTT de descente (à la station
du Sancy et sur le Capucin)…

Les deux réserves naturelles
nationales de Chastreix-Sancy
et de la vallée de Chaudefour,
immédiatement accessibles depuis
le chalet, combleront les amateurs
de nature. Plus de 1 600 espèces
végétales en font le paradis de
botanistes, une faune remarquable
est présente, avec notamment plus
de 130 espèces d’oiseaux et 60
espèces de papillons. Géologues et
volcanologues apprécieront ces
espaces nés du feu et de la glace.

