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LE GRAND NORD EN AUVERGNE
EN RAQUETTES AU-DESSUS DE LA CHAÎNE DES PUYS 

Les volcans d’Auvergne ne se
limitent pas au paysage verdoyant
des spots publicitaires. Dès l’arrivée du
froid, ils réservent des images de Grand
Nord à trois heures de Paris. Pour appré-
hender ces panoramas, la région et ses
acteurs locaux proposent des courts 
séjours originaux. Parmi eux, l’agence
Aluna Voyages organise, pour une clien-
tèle citadine, des escapades en ra-
quettes autour des lacs de cratères.

En route pour les sommets
Basé entre le massif du Sancy et la
chaîne des Puys, Christophe Anglade,
PDG de l’agence, propose «d’aller voir
ce que l’on ne peut pas voir depuis les
pistes de ski». L’occasion d’oublier les
pylônes de télésièges pour des pay-
sages sauvages à découvrir raquettes
aux pieds. Dans cette ambiance scan-
dinave, Christophe Anglade accom-
pagne ses clients pour des balades de
deux à trois heures au sommet des vol-
cans. «De là-haut, on admire toute la
chaîne des Puys, 80 volcans sur plus de
40 km», explique-t-il. Une vue dont on

profite également depuis le pitto-
resque gîte Le bonheur dans le pré, lieu
de résidence de ce séjour. 

Les volcans à ses pieds 
Le guide globe-trotter entraîne son
équipée aux abords du lac de Servières,

clou de ce séjour, un lac de cratère en-
touré de parois abruptes. On y déam-
bule le long de cratères bordés de neige
et l’on se prend pour Neil Armstrong
posant le pied sur la Lune. «Les volcans
d’Auvergne n’ont rien à envier aux ré-
gions volcaniques de Mongolie et du

DES JEUX À DORMIR DEBOUT
UNE NUIT À… MONTENEUF (56) AGENDA

Fini les vacances passées à
s’ennuyer autour d’un jeu de cartes.
A quelques pas de la célèbre forêt de
Brocéliande, entre Rennes et Vannes,
l’Auberge des Voyajoueurs accueille les
amoureux de jeux en tous genres. Stra-
tégie, adresse, réflexion, rapidité…

Tourisme

À FAIRE SUR PLACE 
Escalade sur glace. 
L’agence Murmur et Nature 
encadre des initiations à l’escalade
sur glace. En soirée (25 €/pers.) 
ou à la journée (280 €/groupe).
murmurnature.com

Balade en traîneau à
chiens. L’office de tourisme 
de Le Lioran organise des balades
en traîneau à chiens dans le parc
national (55 €/2 pers.). lelioran.com

Speed riding. Cantal Air Libre
propose d’évoluer skis aux pieds 
et tracté par une mini-voile. 80 €/
la 1/2 journée. cantalairlibre.com

Le carnaval 
de Nice est
l’événement
hivernal azuréen.
De la place
Masséna au Jardin
Albert 1er ou sur la promenade des
Anglais, défilés, chars et musiciens
par milliers animent la ville jour 
et nuit. Forfait 2 spectacles à partir
de 35 €. www.nicecarnaval.com

DANS LA POCHE

SPOTS 2013
Où faudra-t-il aller 
en 2013 ? Pour ne pas 
se tromper, Lonely Planet
édite son best of annuel :
dix pays, dix régions, 
dix villes incontournables. 
Parmi eux, la Corse ou l’Islande. 
Le best of 2013 de Lonely Planet, 12,90 €. 

Bons plans

Des paysages lunaires autour du lac de Servières.
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Pérou», confirme Christophe Anglade.
Sans les aléas du décalage horaire. •
Aluna Voyages, séjour Blanche
Hermine, 3 j/2 n dès 250 €/pers.
(séjour en gîte, 3 j. en raquettes
avec guide). aluna-voyages.com,
auvergne-neige.info

Plus de 400 jeux – anciens, classiques
ou exotiques – répartis sur 150 m²,
promettent à chacun de trouver son
bonheur. Et pour un plaisir décuplé et
des parties grandeur nature, des pla-
teaux d’échecs ou de puissance 4 en
format géant sont à disposition en
plein air. Autre attraction de l’auberge,
les séjours ludiques. Sur deux jours, ils
permettent une immersion totale dans
l’histoire de la région à travers une
«balade enquête» dans la peau d’un
archéologue sur la trace des menhirs.
De quoi satisfaire petits et grands en-
fants le temps d’un week-end. •
Auberge des Voyajoueurs, rue 
du Chaperon-Rouge, Monteneuf,
Morbihan (02 97 93 22 18). 
Tarifs : de 62 à 92 euros/nuit.

PROMOTION DE LUXE 
À SAINT-PÉTERSBOURG
Jusqu’au 31 mars, le Grand Hôtel
Europe propose un séjour de luxe
«Jours blancs à Saint-Pétersbourg»
à un prix attractif. Il comprend 
trois nuits en chambre supérieure,
un dîner, une visite du musée de
l’Hermitage, une place pour un ballet
ou un opéra à partir de 657 €/pers.
Vol non inclus (0 800 913 079). 

UN HÔTEL RÉSERVÉ
À LA DERNIÈRE MINUTE
Avec l’application Hotel Tonight, il
est possible de réserver son hôtel à
Paris, Nice, Bruxelles ou Amsterdam
pour le soir même au meilleur prix.
En prime, avec le code «CESOIR» 
un crédit de 20 euros est offert.

Les 20es

Montgolfiades
des Carroz (Haute-
Savoie) donnent
rendez-vous à une
soixantaine de

pilotes de montgolfière. Pendant
deux semaines, tous les matins,
dès 9h30, à l’entrée du village, le
public pourra assister au décollage
de ces ballons. www.lescarroz.com
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CHAUD DEVANT
Avec un chausson polaire intérieur

confortable et une isolation allant jusqu’à 
-21 °C en activité (-12 °C au repos), le

bottillon Sibir 100 de Solognac, en sept
coloris, devrait ravir les amateurs 

de marches hivernales. 
Bottillon Sibir 100, 26,95 €.

www.solognac.com 
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