
 

 

Site de la FFMM 
 

Centre de vacances Volca Sancy 

Route de la Bourboule 

63150 MURAT-LE-QUAIRE 

Carte IGN 2432 ET - Massif du Sancy 
 

Situation : 
 

Petit village de montagne aux toits en lauze, Murat le Quaire 
à 1010 m d’altitude, domine depuis son éperon rocheux la 
Bourboule et la Vallée de la Haute Dordogne. Autour du 
village typiquement auvergnat, la chaîne des volcans 
d’Auvergne comme le Mont Dore, le Puy de Sancy succède 
aux forêts verdoyantes dans lesquelles sont nichés les lacs 
d’Auvergne. La visite du bourg vous fera découvrir le 
patrimoine historique et architectural du village ; La Mairie, 
résidence seigneuriale du 18ème siècle; Scénomusée La 
Toinette et Julien, scénovision retraçant la vie des 
Auvergnats au 19ème siècle... A visiter également, le 
patrimoine rural (four à pain, moulin), la Chèvrerie 
pédagogique des Monts-Dore Côté nature, le plan d’eau du 
Pré Cohadon, la Banne d’Ordanche, sommet volcanique 
culminant à 1 515 m offrant un magnifique panorama grâce 
à sa table d'orientation... 

Accès à Murat-le-Quaire 

Transports en commun : 

- Par le train : Gare de La Bourboule. Train ou car SNCF 
depuis la gare de Clermont-Ferrand jusqu'à La Bourboule 
à 3 km. 

- Par avion : Aéroport international de Clermont-Ferrand, 
Aulnat. Vols réguliers directs depuis Paris, Amsterdam, 
Marrakech, Porto. www.clermont-aeroport.com/fr 

 

 
 

Préparez votre itinéraire sur www.viamichelin.fr 

Pensez covoiturage ! 
 

 

 
 

Sur le centre Volca Sancy, vous profitez d’un parc 
aménagé de 7 hectares, riche d’une dizaine de 
milieux naturels différents. Le sentier 
d’interprétation, la mare pédagogique, l’aire de 
Land’art, les trois parcours d’orientation... 

Par la route. Principaux accès autoroutiers :  

A89 : Bordeaux, Brives, Clermont-Ferrand. Prendre 
la sortie 25 Saint-Julien/Massif du Sancy puis 
suivre La Bourboule/Le Mont-Dore. 

A75 : Montpellier, Issoire. Prendre sortie 14 Issoire, 
puis suivre Besse/Saint-Nectaire/Massif du Sancy. 

A72/89 : Lyon, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand. 
Pour rejoindre La Bourboule et Le Mont-Dore, 
prendre l’A75 sortie 3 (Aubière), puis direction 
Bordeaux par la D2089. Pour rejoindre Besse, 
Murol, Saint-Nectaire et Chambon, prendre l’A75 
sortie 6 (Besse/Champeix), puis suivre 
Besse/Saint-Nectaire. 

A71 : Paris, Orléans, Clermont-Ferrand. Pour 
rejoindre La Bourboule et Le Mont-Dore, prendre 
l’A89 direction Bordeaux sortie 25 (Saint-
Julien/Massif du Sancy). Pour rejoindre Besse, 
Murol, Saint-Nectaire et Chambon, prendre l’A75 
sortie 6 (Besse/Champeix), puis suivre 
Besse/Saint-Nectaire. 

A10 : Orléans, Châteauroux, Limoges. Prendre la 
sortie 45, rejoindre la RN120 puis prendre l’A89 
jusqu’à la sortie 25 (Saint-Julien/Massif du Sancy). 
Suivre La Bourboule/Le Mont-Dore. 
 

Taxis : 
 

Clermont-Ferrand : Allo Taxi Radio 04 73 19 53 53 

Murat-le-Quaire : Damblant David 06 78 32 14 81 
 

La Bourboule (3 km) : 
- Adispo Taxi : 06 83 94 05 97 
- Taxi Defrance : 04 73 81 11 84 / 06 62 29 14 54 
- AB Taxi : 04 73 65 52 38 
 

Hébergement : chambres de 2 à 4 lits. Draps fournis par le centre d'accueil. 
 

    

Handicap et santé : Si vous avez des questions relatives à votre état de santé ou 
vos conditions physiques, n'hésitez pas à écrire à medical@ffmm.net pour qu'un 
médecin du comité médical de la fédération vous réponde. 

 

 

Pour toute information concernant votre participation à un stage FFMM ne pas appeler le centre d'accueil. 
Envoyez un courriel à secretariat@ffmm.net ou appelez le secrétariat de la FFMM. 

 
Informations données sous réserve de modifications. Horaires des transports en commun : renseignez-vous auprès des transporteurs. 
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