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Comme chaque année à Pâques, le 
label FAMILLE PLUS propose un 
week-end national d’activités et 
d’animations, déclinées dans 
chaque commune labélisée. 

Les 5 communes FAMILLE PLUS du 
Massif du Sancy ne dérogent pas à 
cette règle et ont concocté un 
programme spécialement dédié à 
tous les enfants ! 

Les 30, 31 mars et 1er avril, venez 
profiter encore une fois des joies 
de la neige Sancylienne avant la fin 
de saison, avec toute votre tribu ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Vivifiant au Mont-Dore 
 
On se défoule, on profite de la 
neige et on s’amuse lors des 
Olympiades de Ludix et Elia, 
les deux mascottes du Mont-
Dore ! Une pléiades d’animations 
gratuites, pour les 5/13 ans, sont 
proposées au Ludo GLyss, 
l’espace ludique de neige de la 
station. Au programme : 
cérémonie d’ouverture et arrivée 
de la flamme, épreuves de 
courses de luges, de lancés de 
boules de neige, de 100m haies, 
de lancés de sapins puis remises 
des médailles… le tout ponctué 
de pauses casse-croûte et 
goûter après la cérémonie de 
clôture ! 
   + info : le 1

er
 avril de 9h à 16h. 

Inscription obligatoire au 04 73 65 02 73 

 
Bon plan pour occuper les 
enfants : une séance de 

peinture sur glace à la 
patinoire ! C’est le moment pour 
toute la famille de montrer ses 
talents d’artistes ! Ces ateliers 
(sans patins) d’1h proposés aux 
petits dès 2 ans sont idéaux pour 

laisser parler la créativité de 
chacun ! Et comme c’est bien 
plus amusant de peindre sur la 
glace sans craindre les tâches, 
on vient avec de vieux 
vêtements et on s’équipe de la 
blouse de protection fournie ! 

 
   + info : le 30 mars de 17h30 à 18h30 à la 

patinoire. 5,30€/enfant. 

 
 

   Aventurier à Super-Besse 
 
Pour découvrir les lieux secrets 
des forêts et se mettre dans la 
peau des habitants du Grand 
Nord, on opte pour la 

Randonnée des Petits 

Trappeurs pour les enfants dès 
6 ans ! Cette rando familiale, 
entre les arbres et les landes à 
marmottes permet de 

comprendre nos sommets : 
l’éveil du printemps en altitude 
où la neige est souvent encore 
bien présente, l’histoire de la 
faune environnante, etc… 
   + info : le 30 mars à 14h depuis l’Office 

de Tourisme de Super-Besse. Réservation 

obligatoire au 04 73 79 60 29. 1h15 de 

marche pour une activité totale de 2h30. 

 
Le Massif du Sancy est le 
territoire du fromage Saint-
Nectaire. 

Pour découvrir toutes les 
facettes de sa fabrication, 
depuis la vache, jusque dans 
l’assiette, on visite la ferme 

pédagogique La Clé des 

Champs ! Les enfants sont 
invités à nourrir et câliner les 
animaux. Une dégustation est 
offerte à toute la famille !  
   + info : le 1

er
 avril de 9h15 à 11h15. 

Réservation obligatoire au 04 73 96 32 91. 

 

Pâques ou poisson d’avril ? Cette année on célèbre les deux dans le Sancy ! – Février 2013 
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Le + ! Plein La Bobine Version 
Courte le 31 mars après-midi à 
Super-Besse ! 

 
A ne pas manquer, la version 
courte de ce festival de cinéma 

jeune public qui propose un 
atelier cinéma, un goûter et des 
animations pour les petits dès 5 
ans. Une projection de courts 
métrages pour les enfants dès 3 
ans, mêlant différents univers et 
techniques d’animations, suivie 
d’une discussion autour des 
films, complètent cet après-midi 
cinéphile. 
   + info : le 31 mars de 15h à 17h. 

Projection payante : 5€/entrée.  

www.pleinlabobine.com  

 

L’hébergement !  
Passez un séjour 100% famille 
au Gîte La Martinière, cette 
ancienne grange entièrement 
rénovée et totalement équipée 
pour accueillir les tribus de 6 
personnes : coin « enfants » en 
mezzanine, nombreux livres et 
jeux à disposition, pack bébé 
disponible gratuitement, etc… 
Durant le week-end de Pâques, 
venez retrouver l'agneau pascal. 
Au départ du Gîte, partez pour 
une petite randonnée de 7 km 
aller/retour. Ludo et Sophie vous 
accueillent dans leur grange 
vers 17h30 au moment du repas 
des chèvres et des brebis. Ils 
vous feront gouter trois 
fromages et découvrir leur 
fabrication artisanale. 
   + info : lamartinierebesse@orange.fr  

   Tonique à La Bourboule 
 
Découvrez en famille, les 

mammifères du Sancy, lors de 
cette randonnée nature en 

raquettes (ou pédestre selon 
l’enneigement) en demi-
journée ! Idéale pour partir à la 
découverte de la faune 
sancylienne et prendre un bon 
bol d’air !  
   + info : le 30 mars de 9h à 12h. Dès 7 

ans. Réservation à l’Office de Tourisme 

de La Bourboule au 04 73 65 51 71. 

 
Pour une balade décalée, 
étonnante et drôle, choisissez la 

« Virée au village », une visite 
guidée théâtr’animée de Murat-
Le-Quaire qui vous fera 
découvrir un village vraiment 
croquignolet ! Un jour Toinette 
s’est confiée : secrets du village, 
personnes chères à son cœur… 
et les autres ! Entre diableries et 
étranges machines, tout un 
poème à découvrir lors de cette 
incroyable promenade ! 
   + info : le 1

er
 avril à 10h30. Réservation 

obligatoire dans les Offices de Tourisme 

de La Bourboule et Murat-Le-Quaire au 

04 73 65 51 71 ou 04 73 65 53 13. 

 

Bouffée d’air pur et de nature 
Pendant que vous flânez ou 
joggez dans le cadre paysager 
du Parc Fenestre, vos enfants 
profitent des nombreuses 

attractions ! Ce splendide jardin 
à l’anglaise de 12 ha., datant de 
1874 est composé d’immenses 
pelouses, d’allées fleuries, 
d’essences rares et de Séquoïas 
séculaires… sans oublier un 
grand nombre d'attractions 
destinées aux petits et grands !  
   + info : manèges ouverts en fonction 

des conditions météo. 2 jetons offerts 

pour l’achat de 20 jetons ! 

Renseignements à l’Office de Tourisme 

de La Bourboule au 04 73 65 51 71.  
 
 

   Ludique à Murol/Chambon 
 
Partez à la découverte du 
volcanisme en Auvergne, lors de 
cette randonnée accompagnée 

spéciale « famille » ! Idéale 
pour découvrir les paysages et 

comprendre la manière dont ils 
ont été façonnés par l’activité 
volcanique !  
   + info : le 30 mars de 14h à 17h30. Dès 6 

ans. Réservation à l’Office de Tourisme 

de Murol au 04 73 88 62 62. 

 

Incontournable ! 
Le temps de ce week-end de 
Pâques, découvrez le célèbre 

Château de Murol ! Les Paladins 
du Sancy proposent des 
animations costumées et des 
visites thématiques. Pour 
découvrir la vie à l’époque 
médiévale ! A ne pas manquer, 
les visites thématiques 
proposées le 31 mars à 14h30 et 
15h30. Une façon ludique et 
pédagogique de découvrir les 
métiers et la vie quotidienne au 
Moyen Âge. Visites libres du 
château possibles le 30 mars de 
10h à 17h et le 1er avril de 10h à 
18h.  
   + info : gratuité pour les moins de 12 

ans accompagnés d’un adulte payant.  

www.chateaudemurol.fr  

 
Paradis des enfants, le Family 

Center, est une grande plaine 
de jeux pour les enfants ! 
Accessibles aux 3-12 ans, cet 
espace ludique et divertissant, 
réunit plus de 30 activités pour 
courir, sauter, glisser et passer 
un agréable moment en toute 
sécurité ! A l’occasion du week-
end national Famille Plus spécial 
Pâques, le Family Center 
propose un lundi après-midi en 
famille (de 15h à 19h) ! The 
must : une grande chasse aux 

œufs sera organisée à 15h30 ce 
jour là ! Tous à vos paniers ! 
   + info : accès en demi-tarif et en illimité 

à la plaine de jeux. www.familycenter.fr  

 
Offre spéciale pour tous les 
gourmands et amateurs 
d’insectes volants, ne manquez 
pas la visite spéciale enfants 
(dès 6 ans) aux Ruchers du 

Sancy, pour découvrir le monde 
des abeilles et des apiculteurs. 
Dégustation de pain d’épices 
offerte à tous les enfants.  
   + info : visite gratuite. Rendez-vous le 

31 mars et 1
er
 avril à 15h30. Réservation 

conseillée au 04 73 88 65 62. 
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