
 
COURSE DE MONTAGNE – RANDONNEE ALPINE 

 
 
 
Le visage de l'Auvergne se métamorphose l'hiver en une mosaïque de territoires à sensations d'une grande beauté 
farouche. La plupart des cols sont fermés, la montagne est alors rendue à elle-même dans sa plus grande 
authenticité. Elle offre un terrain de jeu exceptionnel pour exprimer sportivement sa soif d'horizons nouveaux. Le relief 
de vraies montagnes hivernales surprendra par la majesté de ses courbes et de ses sommets magnifiques. Les 
activités de pleine nature hivernales s'imposent alors comme le meilleur moyen de parcourir les plus beaux 
cheminements de forêts, de vallées, de crêtes et de montagnes de notre terre volcanique. Il n'est pas rare d'enchaîner 
en une même journée, l'ascension d'un sommet par un beau couloir, poursuivre par une crête dentelée, gravir une 
cascade de glace, et ainsi de suite jusqu'au couchant. En ces lieux vous trouverez également des gîtes et des hôtels 
atypiques et très confortables, à l'accueil chaleureux et naturel, ou vous pourrez vous ressourcer et préparer vos 
belles journées du lendemain. Idéalement adaptés et situés dans des vallées au tempérament magnifique, ils seront 
des haltes de choix et de grande qualité entre authenticité et charme véritable. Le débutant, l'amateur, tout comme 
l'expert ou l'aventurier de terra incognita peut ainsi s'épanouir pleinement dans l'action d'un massif sans frontières ou 
tout est possible. 
 
La Randonnée alpine 
Accessible à tous, elle est une initiation à la montagne et à la découverte des sommets insolites du Cantal. Vous 
apprendrez les techniques essentielles de la pratique de la montagne et de l'alpinisme, à savoir, mettre un harnais, 
une paire de crampons, et marcher encordé pour la sécurité avec votre guide. 
 
Les Courses de montagne et d'Alpinisme 
Un cran au-dessus de la Randonnée alpine, les choix d'itinéraires à la rencontre des sommets seront d'un niveau 
supérieur, pour mieux apprendre les techniques et votre autonomie, et ainsi, pouvoir pratiquer ensuite votre passion 
dans les Alpes ou différents massifs montagneux de France, ou pourquoi pas, envisager l'ascension du Mont-Blanc 
!... 
 
S'équiper 
L'équipement doit être celui de la pratique de la haute montagne en hiver. Les chaussures doivent être chaudes, 
étanches et montantes, assez rigide pour positionner des crampons. Une veste en duvet légère de confort, une veste 
gore tex et un pantalon chaud sont recommandés. Votre guide vous équipe d'un baudrier, d'une paire de crampons, 
d'un piolet, d'un DVA*. Pour le matériel collectif,  broches à glace, dégaines et sangles, une sonde, une pelle, une 
trousse de secours, corde, un pieu à neige, nous devons tout avoir dans notre sac à dos en Auvergne pour notre 
sécurité personnelle et celle de nos compagnons (matériel collectif fourni par votre guide). 
* détecteur de Victimes d'Avalanches 
 
TARIFS 
- Initiation à la randonnée alpine en 1/2 journée, 48 € par personne, matériel technique et collectif compris 
- Randonnée alpine et Alpinisme 65 à 85 € suivant l'objectif technique souhaité, en sortie journée sur un sommet, 
matériel technique et collectif compris. 
 
 


