Le Puy de Chambourguet
Située à la Tour d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne, la station de la Stèle
(1 245 m) fait partie de l'espace nordique du Sancy.
En dehors de pistes de ski de fond, le domaine propose trois itinéraires raquettes
entièrement balisés.
En ce jour de février 2011, avec notre fille de 12 ans et notre fils hémiplégique de 16 ans,
nous avons jeté notre dévolu sur l'un d'eux, qui mène au Puy de Chambourguet à 1 373
mètres d'altitude.
Mais la neige était si peu abondante que nous n'avons pas eu besoin de sortir les raquettes
à neige : voilà comment un circuit raquettes se transforme en circuit pédestre !
De cette boucle bien balisée et facile je me souviens donc qu'il y avait peu de neige,
mais aussi que nous avons cheminé dans la forêt, et qu'au sommet du Puy de
Chambourguet le vent était glacial...
Une épaisse couche de neige et le plaisir de chausser les raquettes aurait été un plus pour
cette petite balade tranquille, dont je n'ai malheureusement que peu de photos.
Parfait en tout cas pour une petite mise en jambe de toute la famille...

Difficulté : Facile
Départ : Station de la Stèle (1 245 m) - la Tour d'Auvergne
A noter : l'accès aux pistes raquettes est payant (pour plus de détails voir l'office de
tourisme Sancy Artense)
Boucle balisée
Dénivelé : 130 m
Longueur : 4 km
Temps de marche : 2 h A/R
(Temps de marche donné à titre indicatif, sans les pauses)

Accès : De la Tour d'Auvergne, prendre la D 645 sur environ 5 kilomètres, jusqu'à la
Stèle.

Descriptif : Suivre le balisage de ce sentier raquettes intitulé "Le Puy de Chambourguet".
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