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Nom Adresse Descriptif court Moyens de communication Périodes d'ouverture Tarifs

Espace Raquette Balisé
Col de Serre
15400 - Le Claux

Le Domaine Nordique du Haut Cantal propose sur la commune du Claux 
une piste spécialement tracée pour la pratique de la raquette pour 
rejoindre le cirque d'Eylac (5 km)

Téléphone : 04 71 78 93 88|Mél : 
maisonmontagne.leclaux@wanadoo.fr|Site web 
(URL) : http://www.leclaux-puymary.com

La station d'hiver du Falgoux
Le Pont des Eaux
15380 - Le Falgoux

Au cœur d'une charmante station située à 1150 m d'altitude sur la face 
nord du puy Mary, vous pourrez pratiquer diverses activités d'hiver telles 
que le ski de fond, les randonnées en raquettes ou la luge pour le 
bonheur des plus petits et des plus grands

Téléphone : 04 71 69 53 33|Mél : 
mairie.lefalgoux@wanadoo.fr|Site web (URL) : 
http://www.lefalgoux.fr/foyer-ski-station-neige-
foret-montagne-cantal_fr.html|Page facebook : 
https://www.facebook.com/skifalgoux/

Accès piste ski : 3,50€ (6/16 ans), 5,5€ (17/25 ans), 7,70€ 
(ad.).

Location skis : Journée : 7€ (enft. -16 ans), 9€ (ad.), 25€ 
(famille 2 ad. + 2 enfts),  3€ (scolaires), 60€ groupe (10 
pers.) - Après-midi : 4,50 (enft. -16 ans), 7€ (ad.), 19€ 
(famille) - Semaine : 28€ (enft -16 ans), 39€ (ad.), 95€ 
(famille).

Accès piste raquette : 1,50 (junior), 2,70 (ad.)

Location raquettes : Journée : 5€ (enft -16 ans), 7,50€ 
(ad.), 3€ (scolaire), 6€ (groupe) - Après-midi : 3,50€  
(enft -16 ans), 4,50€ (ad.) - 2,50€ (scolaire), 3€ (groupe).

Location luge : 4€ (caution : 40€).

La station du col de Légal
Le col de Légal
15140 - Saint-Projet-de-Salers

Le Col de Légal situé à 1231m d'altitude vous propose des départs de 
randonnées (Puy Chavaroche, 1739m - Puy Mary, 1785m). Le GR400 est à 
proximité. C'est une station été/hiver où vous pourrez pratiquer 
randonnée pédestre, VTT, raquettes, ski de fond.

Téléphone : 06 26 28 75 28|Fax : 04 71 67 30 66|Mél : 
contact.legal1231@gmail.com|Site web (URL) : 
https://www.gite-coldelegal.com/|Page facebook : 
https://www.facebook.com/coldelegal/

Sentiers Raquettes
Font d'Alagnon et Font de Cère
15300 - Le Lioran

Le Lioran, secteur Font d'Alagnon
Voie blanche du Bec de l'Aigle : destinée à la multi-activité de plus de 3.2 
km (ski de fond classique, piéton, raquettes, fatbike)

Téléphone : 04 71 49 50 08|Mél : 
info@lelioran.com|Site web (URL) : 
http://www.lelioran.com

Du 22/12/2018 au 07/04/2019. Accès libre.

Balades en motoneiges
Prairie des Sagnes
Centre station
15300 - Le Lioran

Randonnées guidées en motoneige d'1 heure sur les pistes de ski alpin 
du Lioran avec ou sans repas au buron.
Nouveau : motoneiges électriques sur circuit pour les enfants

Téléphone : 04 71 49 50 17|Téléphone /fax : 06 77 64 
65 14|Mél : contact@lioran-sports.com|Site web 
(URL) : http://lelioran-motoneige.com/

Du 22/12/2019 au 29/03/2020.

Balade d'1h pour 1 à 2 personnes : 98 €
Balade d'1h pour 1 personne avec repas : 123 €
Balade d'1h pour 2 personnes avec repas : 148 €
Motoneiges électriques pour enfants : nous consulter

Espace Nordique du Lioran
Font d'Alagnon
15300 - Le Lioran

A la station du Lioran, secteur Font d'Alagnon et Font de Cère.
Téléphone : 04 71 49 50 09|Site web (URL) : 
https://www.lelioran.com/

Du 21/12/2019 au 21/03/2020. Accès libre.

Terres 2 Cîmes
11 route du Puy Mary
Nozières
15300 - Dienne

Encadrement de randonnées découvertes et sportives : à pied, en VTT, 
en raquettes ou ski nordique.
En hiver : cours de ski de fond (alternatif et skating).
En été :  VTT, trail, marche nordique.
Education à l'environnement.

Téléphone : 06 81 51 69 16|Téléphone : 06 75 35 24 
55|Mél : terres2cimes@orange.fr|Site web (URL) : 
http://www.terres2cimes.com

Toute l'année de 9h à 17h.
Sur réservation.

Nordicateam Puy-Mary 15400 - Le Claux
Téléphone : 06 24 62 26 91|Mél : 
nordicateampuymary@gmail.com|Site web (URL) : 
http://www.nordicateampuymary.com

Du 01/01 au 31/12/2021.

Bureau des Guides d'Auvergne
Prairie des Sagnes
Centre / Prairie des Sagnes
15300 - Le Lioran

Des guides de haute montagne auvergnats, entourés d'autres 
professionnels, vous encadreront pour pratiquer les activités de 
montagne hivernales et estivales dans les massifs Auvergnat...Canyoning, 
escalade, trail, randonnée à pied, VTT, alpinisme...

Téléphone : 07 64 06 34 93|Mél : info@bureau-
guides-auvergne.fr|Site web (URL) : 
https://www.ecoguideaventure.fr/|Site web (URL) : 
https://www.bureau-guides-auvergne.fr/|Page 
facebook : https://fr-
fr.facebook.com/bureau.guides.auvergne/|Page 
facebook : https://www.facebook.com/Stage-et-
raids-des-guides-d-Auvergne-107167757571909/

Toute l'année.
Toute l'année sur réservation.

Contacter le bureau des guides ou consulter les tarifs 
sur le site Internet.

Accompagnateurs en Montagne - Bureau du Puy Mary
Centre / Prairie des Sagnes
15300 - Le Lioran

Collectif de professionnels vous proposant toute l’année des 
randonnées pédestres à thème, randonnées accompagnées d’ânes, 
sorties VTT et VTT à assistance électrique, raquettes à neige, ski alpin et 
ski de fond (avec l’ESF).

Téléphone : 07 85 45 08 05|Mél : contact@bureau-
puymary.com|Site web (URL) : http://www.bureau-
puymary.com

Toute l'année.
Toute l'année sur réservation.

ESF - Ecole du Ski Français
Galerie Sumène
Centre / Prairie des Sagnes
15300 - Le Lioran

L'ESF du Lioran et ses 55 moniteurs vous propose un encadrement de 
qualité en ski alpin, snowboard, ski de fond, handiski ou raquette sous 
forme de cours collectifs Week-end ou semaine, leçons particulières, 
prestation pour le groupes.

Téléphone : 04 71 49 50 25|Mél : contact@lioran-
esf.com|Site web (URL) : http://www.lioran-esf.com

Du 19/12/2020 au 05/04/2021 de 8h45 à 17h30.

Cours collectifs semaine (6 X 2h) : à partir de 145 €
Cours collectifs week-end (2 X 2h) : à partir de 50 €
Leçon particulière : à partir de 53 € l'heure
Club ESF saison (6 X 2h) : 126 €
Groupe constitué : nous consulter


