Winter sports

Les plaisirs de la neige… à la découverte d’une montagne authentique
Notre pays, c’est aussi… l’hiver, avec son manteau neigeux, ses veillées au feu de
l’âtre. C’est un domaine skiable exceptionnel, au-dessus de 1300m d’altitude, où
le ski de fond est roi. C’est aussi le ski de randonnée, les balades en raquettes à la
rencontre des chamois.
C’est encore une école d’alpinisme avec ses cascades de glace sur la face nord
du Puy Mary, et, jusqu’à 50 voies possibles sur une hauteur qui atteint 100 m.
Ski de fond, Raquettes, Cascades de glace…Truffade et chou farci …

Be seduced by snow… and discover real mountains
Our area is also lovely in winter, with its snowy coat, its cosy evening gatherings
around the fire. Above 1300 meters, it’s an exceptional skiing region where crosscountry skiing reigns supreme.
You may prefer putting on snowshoes and visiting the ‘chamois’. It’s just up to you…
There again, there is a climbing school. Come and discover the ice cascades on the
north face of the Puy-Mary and the 50 possible passages up to 100 meters high.
Cross-country skiing, snowshoes… and local gastronomy

www.leclaux-puymary.com
Domaine Nordique Haut-Cantal / Puy- Mary,
labellisé “France Ski de Fond”.
Secteurs : Lascourt, Col de Serre, Puy Mary.
Renseignements (état des pistes, ouverture du domaine, enneigement, sécurité, redevances, location de matériel, hébergements…) à
la Maison de la Montagne : Tél. 04 71 78 93 88 - Fax : 04 71 78 91 70
Plan des pistes disponible sur place et dans les offices de tourisme
les plus proches.
Foyer de Ski de Fond (au sein du camping) - 04 71 78 93 88, location
de skis et de raquettes.
Le Claux Sport (location skis et raquettes) - 04 71 78 94 19
Arnica Montana (location raquettes) - 04 71 78 96 53
Gîte-étape du Puy-Mary (location raquettes) - 04 71 78 34 84
Cascades de glace
Club Alpin Français du Haut Cantal
04 71 78 14 63
Antoine CAYROL Guide de Haute Montagne
04 71 49 66 57

VALETTE
Gîtes “Les Levades” 04 71 78 23 33
B. MOMMALIER (accompagnateur en
montagne)
Sorties raquettes à neige, location de
raquettes et organisation de séjours.

RIOM-ES-MONTAGNES
RIOM-SPORTS
Location de raquettes
4 avenue F. Brun
04 71 78 23 68

Pays Gentiane

LE CLAUX

9

