
Contenu du sac de voyage :         ET 
 

Maxi 10 kg impératif 
 
Sac de sport  
ou sac à dos  
 
Couchage : duvet de montagne 
confort jusqu’à -5° (environ 1.5 Kg), 
tapis de sol, couverture de survie, 
drap sac (pour nuits en refuge), 
 lampe frontale. 
 

Vêtements : se référer à la  
rubrique « séjours »  du site HCE. 
 

Pharmacie : médicaments 
personnels, pansements,  
protections ampoules… 
  

Divers : petits jeux, carnet de  
chants, instruments de musique… 
 

Tente 2/3 places (facultatif). 
 

Chaussures de rando indispensables. 

Contenu du sac à la journée : 
 

Pour tous 
gants et bonnet, cape de pluie,  
coupe-vent, lunettes, chapeau,  
crème solaire, stick pour lèvres. 
Gourde ou poche à eau 2 l. 
 

Pour les Passagers Joëlette 
(2 sacoches latérales mises à 
disposition sur la joëlette) 
Equipement adapté : casque type 
cycliste (facultatif), bassin ou 
urinal (en cas de besoin la nuit),  
matériel de maintien sur la 
joëlette (coque, sangles 
spécifiques), 
fauteuil manuel si nécessaire. 
 

Pour les marcheurs 
Sac à dos 40 à 50 l pour 
transporter vos affaires de 
bivouac (duvet, tapis de sol…). 
Gants de cycliste conseillés. 

 
 

Matériel collectif fourni 
 

4 Joëlettes, 2 grandes tentes Marabout, matériel de cuisine 
et couverts complets, tables et bancs, pharmacie de 
premiers secours, abri et chaise WC, véhicule pour le 
transport des bagages (d’une étape à l’autre). 

 
 
 

Handi Cap Evasion 
32 chemin de la Creuzette 69270 Fontaines sur Saône 

http://www.hce.asso.fr - hce@free.fr 

 

Massif du Sancy 
 

Un séjour Auvergne, en partie inspiré de la Grande Traversée des Volcans, à 

découvrir ou redécouvrir, pour admirer le plus haut sommet du Massif 

Central avec ses 1885 m d’altitude ainsi qu'une multitude de lacs perdus du 

Cézallier. 

Au cœur même du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, entre 
Cézallier et Massif des Monts Dore, nous crapahuterons parmi les plus 
hauts sommets auvergnats. Nous commencerons tout en douceur en plein 
cœur du Cézallier entre estives et lacs glaciaires. Nous passerons au lac 
Pavin. Ensuite, le séjour se corsera avec l'arrivée dans le Sancy où nous 
côtoierons les plus hauts sommets du Massif Central. Entre estives, crêtes 
aériennes et vallées glaciaires, landes subalpines et tourbières de pente, 
nous parcourrons les plus beaux coins du département. L'avant-dernière 
nuit se fera en estive dans les fameux burons auvergnats, soirée festive en 
perspective !!!! 
Venez nombreux découvrir « l'Auvergne authentique » 
 
 

Du 17 au 24 juillet 2021 

 

 



Descriptif du séjour : 
 

- Séjour itinérant, à caractère moyenne montagne, sans animal de 
bât. 
- Hébergement : 1 nuit en camping aménagé (1) ; 5 nuits en camping 
sauvage entre 1000 et 1500 m d’altitude (2) = véhicule HCE sur place, 
pas de portage de sac ; 1 nuit en bivouac dans un buron (3) = pas 
d’accès au véhicule, portage du sac pour 2 jours de randonnée. 
- Difficulté : séjour à caractère moyenne montagne, bonne condition 
physique indispensable, expérience de la montagne souhaitée. 

 
 

Rendez-vous :   Localisation : Puy-de-Dôme (63) 
 
Début du séjour : samedi 17 juillet 2021 à 17h 
Salle communale de Jassy, 63420 St Alyre es Montagne 
Fin du séjour : samedi 24 juillet 2021 à 10h, camping  
Domaine de la Grande Cascade, route de Besse, 63240 Le Mont Dore  
 
 

Accès : Merci de respecter l’heure de Rdv sur place ou en gare 
  

Depuis l’A75, prendre la sortie n°17, passer à Saint Germain 
Lembron, puis Ardes, et prendre la D36. 
 

Covoiturage possible en gare de Clermont Ferrand, située à 
1h15 du début du séjour, samedi 17 juillet à 15h30. Retour 
par la même gare. 

 
 
 Informations sur votre séjour ou déplacement (covoiturage, train): 

Jean-Luc CHAZAUD  06 02 00 40 06 
   jean-luc.chazaud@wanadoo.fr 

 Organisation du transport : http://hce.asso.fr/covoiturage 
 Encadrant(e) du séjour : Aurélien LEBRUN  06 99 09 13 46,  

à joindre en cas d’extrême nécessité. 
 
 

Tarif A : se référer au site sous la rubrique « séjours »

Massif du Sancy 

 
Programme indicatif : 
 

1er jour : Accueil du groupe à la salle communale de Jassy, St Alyre es 
Montagne (2). 

2ème jour : Une journée de mise en route pour rejoindre le lac de 
Montcineyre. Estives et forêt au programme de cette belle journée. Nuit en 
camping sauvage (2). (D+ 300m, D- 350m). 

3ème jour : Direction le lac Pavin et sa sordide légende. Explication 
géologique sur le plus jeune volcan de France métropolitaine. Après un 
pique-nique au sommet du Puy de Montchal et sa vue imprenable sur le 
Sancy, nous redescendrons en direction de la ferme des Ribages où nous 
passerons la nuit avec comme seuls voisins, les vaches ! Paysage 
magnifique tout au long de cette vraie journée de joëlette. Nuit en camping 
sauvage (2). (D+ 450m, D- 350m). 

4ème jour : Journée la plus costaude de la semaine. Direction le sommet du 
Massif Central : le Puy de Sancy 1885m. De belles grimpées en perspective 
pour la matinée mais avec en récompense des panoramas à couper le 
souffle… enfin pas trop quand même ! Nous redescendrons l’après-midi sur 
les crêtes de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) de Chaudefour. Nuit en 
camping sauvage (2). (D+ 700m, D- 800m). 

5ème jour : Journée « nature » ! Montée en direction du col de la croix St 
Robert. Chamois et mouflons au programme ! Assez roulant mais belle 
grimpette ! Nuit en camping sauvage (2). (D+ 400m, D- 50m). 

6ème jour : Petit transfert véhicule jusqu'au lac de Guéry. Préparation des 
sacs pour une nuit magique au buron de la Montille (3). Soirée jeux au coin 
du feu et nuit sous les étoiles face au Sancy dans un décor de carte 
postale !!!  Dépaysement garanti. (D+ 150m, D- 100m). 

7ème jour : Nous finirons la semaine par la montée du Puy Gros, puis les 
estives du Guéry, sa cascade et son lac. Retour aux voitures. Transfert. Nuit 
au camping (1). (D+ 200m, D- 350m).  

8ème jour : Séparation de la joyeuse troupe aux environs de 10 h. 

 

 


