
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                       
  

 

                                               
                                                                                              

 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

   

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Capucin à 1250m (possibilité de gagner le sommet du 
 Sancy en suivant le GR). Le funiculaire fonctionne encore 
avec sa machinerie d'origine, visible en gare amont. 

Le Puy de Sancy : le 
plus haut sommet du 
Massif Central 1886m. 
Au sommet un 
immense panorama à 
360° vous attend  

 

Berceau de La Dore et La Dogne qui  se rejoignent un 
peu plus bas dans la vallée pour former la Dordogne  
 

La Vallée de Chaudefour : 
(Interdit aux chiens même 
tenus en laisse) Vallée 
glaciaire classée « Réserve 
Naturelle » en 1991 

Funiculaire du Capucin :  
(Mt Dore) 1° funiculaire 
électrique construit en 
1898. Est inscrit aux 
monuments historiques. 
175m de dénivelé sur 
450m pour gagner le 
Salon du  
 

Un lieu incontournable pour sa Géologie sa faune et sa  
flore. Après 40 mn de marche Découvrez La Fontaine 
Sainte Anne et goûter avec modération son eau pétillante 

Cirque de La Fontaine salée 
: située sur la commune de 
Chastreix Sancy cette Vallée 
glaciaire est aujourd’hui 
protégée en tant que zone 
naturelle d’intérêt 

faunistique et floristique.  La vallée de la Fontaine Salée 
doit son nom aux très nombreuses sources qui jaillissent 
des flancs du cirque glaciaire 

Le Puy de Dôme :  
Le point culminant de la 
chaine des Puys.  1465m 
d’altitude et à 360° un 
panorama exceptionnel 
sur la chaine des Puys et 
ses cratères. 

Accéder au sommet : par le sentier des muletiers Point de 
départ : le parking du Col de Ceyssat ►comptez 45 
minutes à 1 heure de marche pour parcourir les 2,9 km de 
montée. Avec le Panoramique des Dômes : Train à 
crémaillère à flanc de montagne pour un voyage 
confortable de 15mn. 

Le Château de Murol : situé 
sur un promontoire 
basaltique à 1000m 
d’altitude il domine le 
village de Murol. Ce château 
est l’un des principaux 
témoignages du Moyen Âge 

Les visites animées vous feront vivre au temps des chevaliers 
avec armes chevaux et rapaces. 

Site Troglodyte de Jonas : 
Mystique et insolite, un 
lieu singulier où 
l’homme a taillé la roche 
volcanique au cours des 
siècles. Un spectacle 
grandiose de l’ingéniosité 
des hommes. 

La Grande Cascade : 

Elle prend sa source sur 

le plateau balayé par 

les vents de la Durbise à 

1450m d'altitude. C’est 

l'une des plus hautes 

d'Auvergne de par ses 

chutes d'une trentaine 

de mètres d'où vous 

aurez un très beau 

point de vue Elle 

enjambe une 

succession d'anciennes 

coulées de lave d'une 

quarantaine de mètres 

d'épaisseur. 

Lac de Guéry Lac de Servières (6 km) : Prendre la D 996 
direction Le Mont-Dore jusqu'au Lac de Guéry Halte au 
Lac de Guéry. Roches TUILIERE et SANADOIRE. 
Continuer en direction du Lac de Servière. 

 

Camping Les CLARINES*** 
SEJOUR DECOUVERTE EN AUVERGNE 

Lac Pavin : Lac de cratère 
Né il y a 6900 ans le plus 
jeune de France, le plus 
profond lac d´Auvergne, le 
plus intrigant et 
mystérieux et l'un des plus 
beaux lacs d'Auvergne, 

Le Volcan de Lemptegy : 
Un univers fascinant ! 2h30 
de découvertes 
surprenantes et 
interactives dans un 
paysage lunaire 100%  
naturel ! 

Parc Animalier d’Auvergne 
 (63420 Ardes sur Couze)  
25 ha 70 espèces 400 animaux 
issus des montagnes du monde 
entier  
Tunnel et passerelle pour 

observer les lions 



 

La Maison de Toinette et la Grange de Julien 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

     

 

  
 

 Notre Belle Région Auvergne vous a séduit par  
ses paysages et ses Grands Espaces NATURE 

 

 
   

       Alors Quelques précautions s’imposent ! 
 

Pour vos sorties dans la Nature prévoyez de bonnes 
chaussures, un chapeau, un petit casse-croute, une 
bouteille  d’eau, et l’indispensable petit sac qui vous  
permettra de collecter vos déchets qui seront triés et 
jetés à votre retour dans votre lieu de vacances 

 

             

 
Nous vous souhaitons un agréable séjour  

en AUVERGNE  
 

Camping Les Clarines 63150 La Bourboule 
www.camping-les-clarines.com clarines.les@wanadoo.fr 

04.73.81.02.30 
 

Camping Les Clarines*** 
SEJOUR DECOUVERTE EN AUVERGNE 

Un émouvant parcours animé du temps jadis, en 
Auvergne Toinette, une Grand-mère universelle, 
vous guide de sa voix, de salle en salle, et vous 
conte l’histoire de sa vie, de sa famille et de son 
village de 1830 à 1912. 
TOINETTE : Paysanne du XIXe siècle, mémoire 
collective du village, Toinette a vécu toute sa vie sur 
la terre de Murat-le-Quaire. Elle vous conte ses 
joies, ses peines, sa famille, son village. A l’écoute 
de son récit, la nature respire, la maison s’anime, 
les personnages évoqués revivent, tendres ou 
effrayants… Chacun songe alors à ses propres 
parents, grands-parents, arrière-grands-parents. 
Petits et grands, poussez sa porte… la porte du pays 
d’autrefois ! 
JULIEN : Julien, lointain descendant de Toinette, 
revient de nos jours à Murat-le-Quaire, où il a 
hérité d’une grange. Il la transforme sous vos yeux, 
ranime la vieille forge de son oncle Lucien… et, au 
fil des rencontres, nous interroge sur le devenir de 
la campagne et de ses habitants. Venez feuilleter le 
carnet de son retour au pays, le pays de demain 

Les Fontaines 
Pétrifiantes : Saint 
Nectaire Etrange 
curiosité de l'Auvergne 
Ici l'homme transforme 
l'eau en pierre 

L’Aventure MICHELIN :  
Un parcours 
scénographique de 
2000m², une mise en scène 
originale pour découvrir 
l’histoire l’actualité et 
l’avenir de Michelin 

Maison de La Pierre  
Voyage au cœur 
d’une coulée de 
lave L’eau et la 
Pierre 

Le Château de VAL  
Construit au XV°siècle 
sur un rocher de plus 
de 30 mètres, il a vu 
son environnement 
modifié suite à la mise 
en eau de la vallée 
qu’il surplombait. 

Source de VOLVIC De la 
source à la bouteille 
pénétrez dans l’univers de 
l’eau de Volvic ! Découvrez 
les richesses cachées de 
l’impluvium VOLVIC 

VULCANIA : 
Pour découvrir la 
terre ses mystères 
ses beautés, la 
puissance des 
volcans et les forces 
de la nature 

 

Votre chien doit toujours être 
tenu en laisse et ne pas 
importuner les promeneurs ou 
perturber les troupeaux ou 
autres animaux 

Attention ! Certains lieux (Réserve 

Naturelle etc) peuvent lui être interdit 

(même tenu en laisse) 

http://www.camping-les-clarines.com/
mailto:clarines.les@wanadoo.fr

