Professionnels de la montagne
brevetés d’état, passionnés, polyvalents,
Philippe et Pierrot, enfants du pays,
assurent le lien indispensable
entre vous, le volcan cantalien
et ses habitants.
On ne vous offre
pas le chemin direct,
mais vous invite à sortir
Rendez-vous et départs :
des chemins battus
cabane « Fabrique Aventures »
et à prendre le temps de découvrir
(Proche de l’Ofice de Tourisme,
la faune, la lore, les paysages,
sous le téléphérique –
poste de secours)
le volcanisme et le pastoralisme.

- 25 % sur le circuit balno au centre Kaîlan sur présentation du ticket rando
Informations/ réservations 06 43 39 27 51
www.pierrot-fabriqueaventures.com - rando.cantal@orange.fr
Impression I.2.S. Aurillac / © Photos : Fabrique Aventures / Ne pas jeter sur la voie publique.

La plus-value
de vos sorties…

Philippe

Pierrot

RANDONNEES RAQUETTES

RENDEZ-VOUS ET DÉPARTS : CABANE DES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE

(Proche de l’Ofice de Tourisme du Lioran – téléphérique - poste de secours)
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

10h
à 12h

10h
à 12h

10h
à 12h

10h
à 12h

10h
à 12h

14h
à 17h

14h
à 17h

LA BALADE DETENTE DU
MATIN
Echappée ma nale tout en
douceur

LA SORTIE NATURE ET
DECOUVERTE
½ journée autour de la sta on
Sor r des chemins baus…

LA « SPÉCIALE FAMILLE »

14h
à 16h30

½ journée pour les P’Tits Loups
et les grands (traces d’animaux
et glissades (culling) en forêts)

LA SORTIE
« RANDO ÉVASION »
½ journée hors sta on
pour découvrir la montagne
et ses secrets

14h
à 17h

10h
à 12h

10h
à 12h

14h
à 17h

14h
à 17h

A pied, en VTT éléctrique, en Marche Nordique,
en Course d’Orientation / biathlon...
pour les grands et les petits.
Saison magique, l’hiver d’aujourd’hui n’en demeure pas moins soumis
aux conditions météo du moment : il en va de même pour notre
suggestion de programme. C’est pour cela, que tous les soirs nous
ferons le point pour adapter au mieux les sorties du lendemain ain
de tenir compte de la météo mais aussi de vos envies.

Randonnée Détente - Marche nordique - Bien-être
(15 € /pers. - matériel compris)

14h
à 16h30

Randonnée Évasion
9h à 12h 9h à 12h

LA BALADE
« PANORAMIQUE »

13h30
à 17h

13h30
à 17h

LA « NOCTURNE AU BURON »

18h
à 22h30

Avec dîner auvergnat
dans une ambiance familiale
et chaleureuse

TARIFS

Adulte

LA BALADE DETENTE DU MATIN
LA SPECIALE FAMILLE

20 €
25 €
25 €

LA SORTIE EVASION
(transport de 8 places)

30 €

LA SORTIE « PANORAMIQUE »
En Télésiège ou Téléphérique

30 €

LES NOCTURNES BURON

45 €

(Comprenant : raquees, bâtons, lampe frontale pour les nocturnes)

Hors staon pour découvrir la
montagne et ses secrets (25 € /pers.)

9h à 12h

13h30
à 17h

13h30
à 17h

½ journée sur les crêtes
sans effort

LA SORTIE NATURE ET DECOUVERTE

9h30
à 12h

VENDREDI SAMEDI

Programme Hiver sans neige

18h
à 22h30

Randonnée Buron
et dégustation

18h
à 22h30

mêlant aventure pédestre
et partage (25 € /pers.)

Enfant
Jusqu'à 10 ans

15 €
15 €

40 € à par r de 10 ans

MATÉRIEL COMPRIS
Informations/ réservations 06 43 39 27 51 www.pierrot-fabriqueaventures.com

VTT électrique
Iniaon et ballade
(45 € /pers. - matériel compris)

Nocturne et dîner
auvergnat au Buron (45 €/pers)

Coucher de soleil et apéros
dans une ambiance simple et chaleureuse (25 €/ pers)

