Apollinaire (rue Sidoine)
G10
Audebert (allée André)
I7
Banc (rue Jean)
G8
Belges (avenue des)
F9
Bertrand (avenue Michel)
H8
Besse (route de)
E7
Bony (place Marcel)
F11
Bourboule (avenue de la)
H6
Cascades (routes des)
I4
Cassin (avenue René)
F12
César (rue des Bains de)
F10
Chabory (rue Etienne)
F10
Champs Bas (allée des)
L1
Chaniché (rue)
G10
Chasseurs alpins (rue des)
I5
Chazotte (rue du Capitaine)
F10
Chevreuils (rue des)
F11
Claude (rue du Dr François)
H8
Clémenceau (avenue Georges) E12
Clermont (avenue de)
G7
Clermont (route de)
H4
Cohadon Hugon (rue)
I5
Côte-Boissy (rue)
G9
Crouzets (avenue des)
H8
Dabert (rue Louis)
F12
Déportés (rue des)
E11
Desaix (rue)
F10
19 Mars 1962 (rue du)
H9
Duchâtel (rue)
F12
Ecureuils (rue des)
I4
Farmont (allée Lieutenant)
F14
Favard (rue)
F10
Ferry (avenue Jules)
H10
Foch (avenue du Maréchal)
F12
Frênes (allée des)
F12
Gare (avenue de la)
H6
Gaulle (place Charles de)
F10
Gentianes (chemin des)
I3
Guyot-Dessaigne (avenue)
H7
Hugo (rue Victor)
E12
Juin (rue du Maréchal)
E13
Lagaye (allée Georges)
G11
Latru (rue)
H10
Lavialle (rue)
F9
Leclerc (avenue du Général) F9
Libération (avenue de la)
H10
Mascarel (rue de)
F11
Meynadier (rue)
F11
Mirabeau (boulevard)
J6
Moncorgé (rue du Docteur)
F12
Montlosier (rue)
F10
Moulin (rue Jean)
F11
Moullières (place des)
G9
Noisettes (chemin des)
K2
Panthéon (place du)
F10
Pasteur (rue)
G9
Percepied (allée du Docteur) G11
Perpère (rue du Docteur)
F11

Poète (chemin du)
Pourrat (rue Henri)
Prends-Toi-Garde (route de)
Prés du Moulin (allée des)
Ramond (rue)
République (place de la)
Rigny (rue)
Sache (le Pré de la)
Saigne (rue de la)
Sand (allée George)
Sanitas (rue Francisque)
Sauvagnat (rue Maurice)
Thérèse (rue Marie)
Vergnes (chemin des)
Verrier (rue Pierre)
Wilson (avenue)

D13
G10
I1
L1
F11
E11
F11
L1
E13
G11
G8
F10
F10
J7
G8
G9

Ateliers municipaux
K3
Boulodrome
G11
Cascade Queureuilh
E1
Cascade Saut du Loup
C5
Casino
F10-F11
Centre des finances publiques H8
Cimetière paysager
I1
Cimetière
G7
Communauté de
communes du Sancy
F9
Ecoles
H9
Eglise
F10
Funiculaire du Capucin
G12
Gymnase
I9
Hôpital
G10
Kiosque à musique
F11
La Grande Cascade
C15
La Poste
G10
Mairie
F10
Maison de Retraite
G9
Marché
F10
Espace Culturel et Médiathèque
Joseph Foret
F11
Micro-crèche, Halte-garderie
Les Petits des Monts
D16
Centre de Loisirs
F14
Office de tourisme
G11
Peloton de Montagne
I5
Pompiers
H9
Salle des conférences
G11
Stade
H9
Temple
F12
Tennis
F14
Terrain de pétanque
I7
Théâtre de Verdure
G11
Thermes
F10-F11
La Fougère
Salon du Capucin
Rigolet Haut
Pont des Marais

Départementale

Parking

Patinoire

Rue principale

WC

Bowling

Voie non carrossable

Caserne pompiers

Golf

Voie de chemin de fer

Bureau de poste

Boulodrome

Télécabine, funiculaire

Station service

Luge d’été

Sens unique

Aire de service

Jeux Enfants

Habitation

Table à langer

Remise en forme

Bâtiment public

Point propre

Casino

Camping, jardin public

Navette Hiver

Funiculaire

Cimetière

Navette thermale

Equitation

Cascade

Distributeur Billets

Ski de fond (départ)

Eglise

Médiathèque

Raquettes (départ)

Défibrillateur (DAE)

Cinéma

Escalade

Chemin de randonnée

WiFi

Parc aventures

Tennis

Office de tourisme

SNCF

Mairie

K1
K15
L10
M2

INFORMATIONS
NAVETTES
.........................................................
Arrêt Navette Hiver
Arrêt Navette Thermale

Le Mont-Dore / Sancy
Les Chomets
Les Egravats
Les Longes
Les Mancelles
Pontauzy
Station du Mont-Dore

Infos/Renseignements : / + 33 (0)4 73 65 20 21 / www.sancy.com / massif.sancy / otsancy / massif_du_sancy

F25
F19
G22
G20
H22
G26

Départementale

Parking

Sommet

Rue

WC

Point de vue

Voie non carrossable

Table à langer

Réserve naturelle

Télécabine, funiculaire

Navette Hiver

Salle hors sac

Habitation

Téléphérique

Bâtiment public

ESF

Chemin de randonnée

Luge, espace Ludo’Glyss
Interdit aux animaux

HOTELS : 17/ Gîte Hôtel Le P’tit Cham - 18/ Hôtel le Puy Ferrand
AUTRES HEBERGEMENTS : 4/ Auberge de jeunesse le Grand Volcan - 5/ Chalet du Sancy

À faire, à voir ..................................
Le Mont-Dore, station thermale

La légende nous raconte que la vertu des eaux du Mont-Dore a été découverte
par les légionnaires de César lorsque leurs chevaux ont retrouvé leur souﬄe
après s’être désaltérés aux sources chaudes.
Jusq
Jusqu’au XVIIIe siècle, le petit village de montagne appelé «Bains» reste peu
accessible. Mais la volonté et le travail de plusieurs hommes vont métamorphoser le lieu, qui devient en moins d’un siècle une station thermale de
renommée internationale. Dès 1805, Michel Bertrand, médecin-inspecteur
des eaux sera l'instigateur de la transformation de « Bains ». Cette métamorphose engendra le succès rapide de la station. Un témoignage de l'époque est
éloquent. La Duchesse de Berry, épouse de Charles Ferdinand d’Artois, Duc de
Berry et mère d’Henri d’Artois (prétendant au trône de France), lors de son
retour à Paris après une cure au Mont-Dore en 1820, revient éclatante de
fraîcheur en clamant « qu'elle voudrait être auvergnate ». Le bruit se répand
alors dans tous les salons parisiens, la mode est lancée et le gratin parisien va
prendre d'assaut la station. Michel Bertrand lance donc un plan d'urbanisation où les Thermes, le Palace Sarciron et le Casino deviennent le cœur de la
station, l’endroit où il faut être vu …

Les Thermes (F10)

Dès 1809, le préfet Ramond et le médecin-inspecteur Michel Bertrand
prévoient de transformer les bâtiments de bains du XVIIIe siècle. Un nouvel
établissement thermal est édiﬁé à partir de 1817, puis agrandi en 1889,
prouvant ainsi le succès de la station. Il est construit sur un ﬁlon de lave
volcanique d’où émergent 8 sources (entre 38 et 44°). Pendant les travaux,
les vestiges gallo-romains d'un temple et de thermes sont découverts.
De style néo-byzantin, l'édiﬁce est
agencé autour de deux cours
in
intérieures
couvertes de verrières
sur une charpente métallique produite par les ateliers Gustave Eiﬀel.
L’intérieur est inspiré à la fois des
thermes romains et de l'art roman
auvergnat. En partie classé monument historique, c’est également l’un
Intérieur des Thermes des plus vastes d’Europe.
+ info : visite guidée des thermes

>> L’ancien Palace Sarciron (F11)

Situé entre les Thermes et le parc municipal, les travaux de ce grand et luxueux
hôtel sont réalisés entre 1893 et 1907. Trois façades s’élèvent sur trois étages
au-dessus d’un rez-de-chaussée et d’un entresol. Entre les côtés Est et Nord, la
liaison s’eﬀectue par une rotonde couronnée d’une trompe. A l’intérieur, l’hôtel a
conservé son hall monumental néo-classique avec guirlandes sculptées et
fer
ferronneries ouvragées. Une ancienne salle de restaurant présente un plafond à
caisson peint en trompe-l’œil. L’établissement propose à sa clientèle trois cents
chambres et 300 membres du personnel sont à la disposition des hôtes. Le
bâtiment est inscrit à l’inventaire général du patrimoine culturel.

>> Le Casino (F11)

usine hydroélectrique construite dans ce seul but au lieu-dit "La Fontaine Pétriﬁante"
le long de la Dordogne dont le bâtiment existe encore aujourd'hui. A cette époque, le
village n’est pas raccordé au réseau électrique et le train n'arrive pas au Mont-Dore.
Il faudra attendre encore 1 an. Le Funiculaire du Capucin possède des particularités
techniques qui le rendent pratiquement unique en Europe : les cabines, tractées par
un même câble, circulent sur une voie unique avec un croisement central.
La splendide machinerie centenaire, à la gare supérieure, classée Monument
His
Historique,
évoque les « Temps modernes » de Charlie Chaplin. Tous les systèmes de
transmission sont d'origine, seuls les systèmes de sécurité sont ajoutés.

Idées de balades ...................................
+ info : carte et topo-guide en vente à l’Oﬃce de Tourisme

C’est également au XIXe siècle que de nombreuses promenades sont créées et
aménagées, grâce aux corporations qui ﬁnancent leur ouverture.
- Chemin des Artistes créé pour donner du travail pendant l’hiver aux ouvriers en
ouvrant de nouvelles promenades aux « baigneurs ».
- Chemin de Melki-Roze. La diva Marie-Rose et son ancien camarade de conservatoire, Melchissedec, célèbre baryton, organisent un concert à l’ouverture de la saison
1889. La recette, dépassant leurs espérances, a servi à la création de la promenade.

On note une pause dans l’expansion de la ville vers les années 1840-1850, mais le
développement reprend de 1860 à 1890 : des édiﬁces publics (église, halle, poste et
télégraphe, nouvelle école) mais également d’habitation et de villégiature (villas,
immeubles, hôtels Belle Epoque) sont construits à cette époque. En 1882, on compte
20 hôtels, 40 meublés, et 3 cercles dont celui des alpinistes du Club Alpin Français
qui est à l’origine de la Compagnie des Guides du Mont-Dore. C’est dire si l’intérêt
pour la montagne ne date pas d’aujourd’hui.

>> Le Puy de Sancy (G33)

>> Le Funiculaire du Capucin (G12)

Le 1 Juillet 1898 est ouvert au public le premier funiculaire de France à traction
électrique. L'énergie nécessaire à son fonctionnement est fournie à l’époque par une
er

>> Les cascades du Queureuilh et du Rossignolet (E1)

Balade facile en 1 heure environ, accessible en poussette. Le départ se fait par le
chemin situé au lieu-dit « Prends-toi-garde » (I1) après le camping de L’esquiladou.
+ info : Road-book poussette disponible à l’Oﬃce de Tourisme

C’est un lieu incontournable dans une station thermale. Le bâtiment est inauguré en
1882. Un agrandissement est ajouté côté nord dès 1897, puis un jardin d’hiver est créé
en 1905. Au début du XXe siècle, le bâtiment est complètement remanié pour plus
d’homogénéité. Occupant une surface de 1600 m², il compte alors de nombreuses
salles dont une salle de baccarat, salles de lecture et de jeux, fumoir, salons,
théâtre, salle de bal… C’est le cœur festif de la station du Mont-Dore attirant l’aristocratie et la grande bourgeoisie de l’époque et reçoit notamment George Sand, Balzac
ou encore Marcel Proust. Utilisé jusqu’en août 1962, ce casino est entièrement détruit à cette date par un incendie. Le bâtiment actuel en béton armé, achevé en
1966-1967, est une réalisation du cabinet d’architectes Vigneron Frères.

La promenade dans les sapins représente à cette époque (et encore aujourd’hui) un
complément naturel des soins aux thermes. Un entrepreneur de l'époque reçoit de la
municipalité en 1894, la concession pour la construction et l'exploitation d'un
chemin de fer d'intérêt local à traction funiculaire pour desservir plus
commodément le site du "Salon du Capucin" et le Capucin lui-même.

de montagne, la Dore et la Dogne. Contrairement aux apparences, le nom de la
Dordogne n'est pas un assemblage des noms de la Dore et la Dogne. Son nom vient
plutôt de l’ancien mot Durānius (qui veut dire torrent, ruisseau) évoluant en
Dordonia (IXe siècle) donnant ainsi l'impression d'une étymologie Dore-Dogne.

Le Mont-Dore est donc un lieu privilégié pour pratiquer la randonnée et découvrir
ainsi les richesses naturelles du Massif du Sancy.
Point culminant du Massif Central à 1886 m, c’est un strato volcan : plusieurs volcans
imbriqués les uns dans les autres dont les phases d’éruption ne sont pas
simultanées. Sa formation a commencé il y a 5 millions d’années pour se terminer il
y a environ 250 000 ans. Il est accessible en téléphérique ou à pied.
Le sentier des crêtes permet de faire le tour de la vallée du Mont-Dore en une journée
en suivant les GR 4 et le GR 30 (5 à 6 h de marche environ). Le départ se fait soit à
droite des Thermes (E11) par les escaliers se trouvant derrière le kiosque à musique ;
soit par le chemin des Mille Gouttes (G12) proche de l’Oﬃce de Tourisme.
La variante du GR 4E permet de faire uniquement l’ascension ou la descente du Puy
de Sancy (1h30 de montée ou de descente). Le départ se fait donc à la station du
Mont-Dore/Sancy (G26).

>> Les sources de la Dordogne (F28)

Une nouvelle promenade créée au pied du Puy de Sancy permet de découvrir la
naissance de la Dordogne, par la jonction à 1366 m d’altitude de 2 petits ruisseaux

>> La Grande Cascade (C15)

C’est une agréable promenade qui permet d’accéder à la plus grande chute d’eau
d’Auvergne : 30 m de hauteur. Le départ de cette balade se fait à droite des Thermes
(E11) par les escaliers se trouvant derrière le kiosque à musique puis par le chemin
de Melki-rose (sur la droite) qui débouche sur la route de Besse et juste en face le
chemin montagnard (qui peut être glissant) monte jusqu’au pied de la grande
cascade. Il faut compter 2h aller-retour.
Le stationnement est interdit route de Besse.

>> Le Pic du Capucin

Il doit son nom à sa forme arrondie précédée d’une aiguille rocheuse : silhouette de
moine encapuchonné. De la gare supérieure du Funiculaire, on rejoint le salon du
Capucin, point de départ de la balade qui mène au sommet en 1 h environ. Après
avoir traversé la clairière, on suit le chemin jusqu’au buron puis on franchit une
barrière au milieu des myrtilles. Encore quelques mètres et une vue majestueuse
sur les crêtes du Sancy et la vallée de la Haute Dordogne s’oﬀre à vous.

Visite guidée et/ou animée
de ville du Mont-Dore
+ info : renseignements et inscriptions à l’Ofﬁce de Tourisme (04 73 65 20 21)

