
 

 

 

 

 

Weekend des 20 et 21 janvier 2018. 

 
Nous vous proposons un weekend de randonnées en raquettes à neige  

dans le Massif du – Puy de Sancy (63) les 20 et 21 janvier 2018. 
 

Programme : 
 

Le programme proposé sera adapté en fonction des conditions 

d'enneigement. 
 

Journée du samedi 20 janvier : 

- départ le samedi matin à 7 h depuis La Pomme de Pin 

(secrétariat de l'ASPTT Orléans). 

- aller par autoroute pour une arrivée vers midi sur le secteur de Besse en Chandesse (63), 

- location de raquettes (pour ceux qui n'en disposeraient pas) 

- pique-nique sorti du sac 

- après-midi randonnée en raquettes sur le secteur suivant les conditions. 

- hébergement à Picherande (Chareire). 
 

Journée du dimanche 21 janvier : 

- randonnée en raquettes sur le secteur suivant les conditions suivant les conditions 

(N.B. si celles-ci ne sont pas bonnes, un autre secteur sur le Sancy sera retenu), 

- pique-nique le midi. 

- départ vers 16 h / 17 h suivant la forme de chacun pour un retour sur Orléans vers 20h / 21 h. 
 

Transport : minibus ou véhicules personnels. 
 

Hébergement : en ½ pension. 
 

Vêtements : Vêtements chauds haut et bas, chaussures de type trek ou cuir (imperméables de 

préférence) 
 

Matériel : Raquettes à neige et bâtons associés 
 

Pour des renseignements complémentaires : téléphoner à Roger : 06 73 91 98 86 

Nombre de places : 14 places. 
 

Inscriptions dès maintenant auprès de Roger : 06 73 91 98 86, établir un chèque d'acompte de 30 € 
à l'ordre de l'ASPTT Orléans Randonnée à transmettre à : 

Roger Lecomte - 3, Rue Lesage - 45100 ORLEANS. 

 

Date limite des inscriptions : 3 janvier 2018 
 

Coût prévisible sur la base de 14 personnes : (le budget définitif ne pourra être arrêté qu'une fois 

connu le nombre exact de participants et le cout des minibus). 

=> soit un budget prévisionnel individuel de 100 à 110 € (hors pique-niques et hors location des 

raquettes).  



Quelques mots sur le secteur du Puy de Sancy (1 886 m), point culminant du Massif Central. 

 

Le Puy de Sancy est un sommet des monts 

Dore situé dans le département du Puy-de-

Dôme. C'est, avec ses 1 886 mètres d'altitude, le 

point culminant du Massif Central et le plus 

haut sommet d'origine volcanique en France 

métropolitaine. 

Même si sa physionomie étrange ne le révèle 

pas au premier regard, le Massif du Sancy est 

bien un volcan. Ce sont même plusieurs volcans 

imbriqués les uns dans les autres, dont les phases d’éruption ne furent pas simultanées : c’est un 

strato-volcan. 

Autrefois, on appelait le Sancy le Puy de la Croix car une croix de fer se trouvait au sommet. On 

avait coutume de s’y rendre en pèlerinage en mai pour chercher le beau temps. La paroisse de Saint 

Donat y allait le 6 août, jour de la saint Sixte. On prit l’habitude de dire qu’on allait au puy de saint 

Sixte (Pé de San Sixte en patois). Très vite le nom fut déformé en Sancy. Une randonnée pédestre 

accompagnée est organisée chaque année le 6 août au départ de chaque commune du massif du 

Sancy et tout le monde se retrouve au sommet pour trinquer en l’honneur du plus haut sommet. 

 

La Dordogne, rivière qui traverse le Massif Central et le Bassin Aquitain, prend sa source sur le 

flanc nord du Puy de Sancy à 1 366 m d’altitude par la jonction de deux petits ruisseaux de 

montagne, la Dore et la Dogne. 

Une idée de randonnée incontournable : l’ascension du Puy de Sancy, pourquoi pas en raquettes à 

neige en janvier prochain ? 
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