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Le Lioran . Cantal . Auvergne

Nichée au milieu des sapins, au coeur du Massif Cantalien, la station du Lioran s’étend
sur 150 hectares de 1160 à 1850 mètres d’altitude. Dans un cadre exceptionnel, vous
pourrez goûter aux joies de la glisse mais aussi découvrir une nature préservée, au
coeur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.
Un domaine accessible à tous : 44 pistes pour 60 km, 1 espace débutant, 1 snowpark…

La neige autrement…
Randonnées raquettes, ski de randonnée, ski
de fond, cascade de glace, chiens de traîneaux,
balades motoneige, patinoire, déval’luge, skijoëring, poney luge, balnéothérapie…
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Plan des pistes
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La Glisse
Le domaine skiable est ouvert du 22 décembre au 07 avril 2019,
tous les jours de 9h à 17h.
Ouverture éventuelle les 8-9 décembre, 15-16 décembre selon enneigement.

De 1160 à 1850 m d’altitude, le domaine s’étend sur 150 hectares.
44 pistes, 60 km : 10 vertes dont 3 champs de neige, 14 bleues,
15 rouges, 5 noires. 18 remontées mécaniques : 1 téléphérique,
8 télésièges, 6 téléskis, 1 télébaby, 2 tapis. Le domaine est équipé de
267 enneigeurs couvrant 20 pistes, l’espace débutant et le snowpark.

L’Espace débutant
D’une superficie de 2 hectares, cet espace propose
trois champs de neige avec des niveaux progressifs.
Cette zone est équipée de 2 tapis roulants couverts,
l’un dessert deux champs de neige dont la piste
ludique, l’autre donne accès à un champ de neige
mais aussi à la piste de luge.
Forfaits Tapis
1 passage au tapis des Mouflets = 1 point
1 passage au tapis des débutants = 2 points

Accès illimité aux 2 tapis

10 points

20 points

40 points

5.80 €

10.40 €

16.30 €

Journée

4 heures

13.00 €

9.40 €

Le Snowpark
Accessible avec le téléski du Slalom, le snowpark est implanté dans un cadre magnifique surplombant le cœur de station.
Lignes de tous niveaux avec différents modules, au quotidien l’espace est entretenu avec une machine spécifique, il est doté
de 3 enneigeurs. L’agencement, et l’ouverture des différents modules sont conditionnés par l’enneigement.
Ski nocturne
Glissez en toute sécurité sur 2 pistes éclairées, la familiale (verte) et la remberter (rouge). Durant les vacances scolaires,
chaque lundi (sauf les 24/12 et 31/12) et jeudi jusqu’à 20h30.
Tarifs : 5.50 €
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Les Skipass
Forfaits
Journée 9h-17h
Petite journée 11h-17h
4 h consécutives*
Fin d’après-midi 15h-17h
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
Débutant journée **
Débutant 4 h **
Saison
Assurance jour

Adulte (18-74 ans)

Enfant (5-11 ans)

Junior (12-17 ans) Lycéen - Etudiant

32.50 €
28.50 €
25.90 €
21.00 €
61.10 €
87.50 à 89.50 €
108.10 à 114.80 €
128.30 à 138.60 €
145.90 à 162.90 €
18.20 €
13.00 €
486.00 €
2.75 €

22.30 €
19.80 €
18.50 €
15.30 €
43.90 €
60.30 à 64.00 €
77.60 à 82.10 €
92.70 à 99.90 €
107.40 à 116.40 €
18.20 €
13.00 €
242.00 €
2.75 €

26.10 €
24.30 €
21.80 €
17.90 €
49.30 €
67.70 à 71.60 €
86.50 à 92.50 €
102.70 à 111.40 €
116.60 à 129.40 €
18.20 €
13.00 €
363.00 €
2.75 €

Enfant/ Junior : présentation d’une pièce d’identité justifiant l’âge. Etudiant : carte originale en cours de validité (jusqu’à 26 ans inclus). Gratuité : les moins de 5 ans et les
75 ans et plus sont les invités des remontées mécaniques. Tarifs spéciaux complémentaires : Groupe (20 pers. Mini), CE, TO, Scolaires sur simple demande.
* Forfait 4 h consécutives : skiez pendant 4 heures à partir de votre 1er passage aux bornes des remontées mécaniques.
** « Débutant » donne accès au Tapis des Mouflets et des Débutants et au télésiège du Baguet.

Contact : SAEM Super Lioran Développement – 04 71 49 50 09 ou www.lelioran.com
Rechargement du Skipass
Pour plus de facilité rechargez votre carte mains libres via l’application « le lioran » ou sur notre site www.lelioran.com

Les Bons plans
Pass’Famille
A partir du forfait 4 jours consécutifs : ½ tarif à partir du 4ème forfait , pour les enfants les plus jeunes, avec un minimum de 4 personnes
dont un adulte minimum (non valable avec le forfait saison).
Forfait Détente
Accès illimité à la patinoire (entrée + location des patins) et au téléphérique (dans la limite de 12 aller-retour) pendant 6 jours
consécutifs : 49 € /personne.
Multi –Activités
Pour tout forfait de 3 jours et plus, le supplément multi-activités donne accès à 1 entrée patinoire avec patins, 1 nocturne ski et 3 tours de
Déval’luge. Adulte : 13.50 € - Enfant (5-11 ans) 9.10 € - Junior (12-17 ans) / Etudiant : 11.20 €
Vendredi hors vacances, skiez à prix mini !
20 % de réduction sur les forfaits journées, 4 H, valable uniquement les vendredis hors vacances scolaires toutes zones confondues.
Forfaits Saison
Bénéficiez de 30 % de réduction sur les forfaits saison du 12 novembre au 09 décembre et de 20 % du 10 décembre au 21 décembre inclus.
Train + Ski = mini prix
La station du Lioran dispose d’une Gare SNCF au pied des pistes ! Unique en Europe, descendez du train et empruntez directement un
téléski !
Grâce à la formule Train + ski, bénéficiez de 50 % de réduction sur votre aller – retour TER, ainsi que du forfait remontées mécaniques
½ journée ou journée à prix réduit.
Retrouvez toutes les infos sur www.lelioran.com
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Les écoles
ESF – ECOLE DU SKI FRANÇAIS (D2)
L’ESF du Lioran et ses 60 moniteurs propose des cours collectifs en week-end ou à la semaine, des leçons particulières,
l’encadrement de groupes en ski alpin, snowboard, ski de fond et raquette, l’organisation d’épreuve chronométrée.
Du club des Piou Piou au stage compétition, en progressant à tout âge, pour le plaisir !
Ouvert du 08/12/2018 au 07/04/2019.

140 € *
48 à 58 €

6 cours collectifs (6 jours X 2h)
2 cours collectifs Week end (2 jours X 2h)
6 cours « super 7 » (6 jours X 1h45)
Leçon particulière 1 h
Leçon particulière 2 h
Inscription Flèche / Chamois

167 € * seulement pendant les vacances d’hiver
52 à 60 €
97 à 111 €
10 €

* le tarif des 6 cours collectifs inclut l’insigne qui est remise par le moniteur en fin de semaine
Tarifs spéciaux nous consulter : clubs, groupes, CE, classe de neige, handiski, rando...
Contact 04 71 49 50 25 – www.lioran-esf.com – contact@lioran-esf.com
ESI – ECOLE DE SKI INTERNATIONALE (D2)
Ski alpin : cours collectifs ou particuliers à partir de 4 ans, tous niveaux. Possibilité de cours à partir de 3 ans ½ hors
vacances scolaires.
Snowboard : cours particuliers ou collectifs tous niveaux. Cours collectifs 9 personnes.
Ouvert du 22/12/2018 au 31/03/2019.

Vac. de Noël, du dimanche au vendredi 2H/jour (1h30 pour les 4/5 ans)
Hors vacances scolaires, du lundi au vendredi 1h30 /jour
Vac. d’hiver, du dimanche au vendredi 1h30 / jour (9 pers. Max.)
Vac. d’hiver, du dimanche au vendredi 1h30 / jour pour les 4-5 ans
Vac. d’hiver, du dimanche au vendredi 2h / jour (9 pers. Max.)
Cours particuliers 1 h

130 €
105 €
130 €
130 €
150 €
A partir de 48 €

* le tarif des cours collectifs comprend le test et la médaille (si le niveau est acquis).
Contact 07 82 29 42 58 – www.ecoledeski-lioran.com – esilelioran@yahoo.fr
LES YÉTIS (D2)
Cours de ski et de snowboard.
Stages de 8 adultes ou 8 enfants (+6 ans) maximum
Uniquement avec moniteurs BEES 1er degré de ski alpin.
Ouvert du 22/12/2018 au 07/04/2019.

95 €
153 €
55 €
72 €
209 à 235 €

Stage Yétis 1h/ jour pendant 5 jours, du lundi au vendredi
Stage Yétis 2h/ jour pendant 5 jours, du lundi au vendredi
Cours particuliers 1 à 2 personnes 1 h
Cours particuliers 3 à 4 personnes 1 h
Groupe Yétis 8 personnes 2 h
Contact 04 71 49 53 82 – les-yetis@orange.fr
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Les enfants
Jardin des neiges
Les Piou Piou – Jardin des Neiges ESF (D2)

A partir de 4 ans pendant les vacances scolaires, à partir de 3 ans
seulement hors vacances scolaires.
Le plaisir de l’apprentissage du ski en s’amusant dans une zone
fermée pour l’ESF avec du matériel spécifique : figurines, modules
d’apprentissage. Le jardin est doté d’un tapis roulant couvert et d’un
chalet chauffé. Les monitrices et moniteurs sont diplômés pour
encadrer les plus petits.
Tarif : 6 cours Piou Piou – Ourson 4/5 ans (6 jours X 2 h) : 150 € (médaille comprise)
Contact & réservation : ESF 04 71 49 50 25 – www.lioran-esf.com
La luge
3 pistes sur le domaine sont dédiées aux glissades en luge : Font
d’Alagnon – Col de Prat de Bouc et en centre Station, possibilité
d’emprunter le tapis pour cette piste située à droite du tapis des Mouflets
sur la Prairie des Sagnes (voir page 04 pour forfait tapis).

Garde d’enfants
Les Petites Galinottes (C2)

Les Petites Galinottes, halte-garderie, située en centre station, accueille les enfants de 3 mois à 5 ans inclus. Des activités
d’intérieur éducatives et récréatives variées sont proposées aux enfants. Réservation obligatoire.
Ouvert du 22 décembre au 17 mars, tous les jours sauf les 25 décembre et 1er janvier de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Tarifs : ½ journée : de 21 à 25 € - 2 ½ journées : de 38 à 42 € - 3 ½ journées : de 55 à 61 € - 4 ½ journées : de 70 à 78 €
Contact & réservation : Pré-réservation avant le 22 décembre par mail : chalet-des-galinottes@galinottes.net
04 71 49 54 53 – lespetitesgalinottes@gmail.com
Baby-sitting et nourrices

Une liste des baby-sitters et nourrices agréées est disponible sur demande à l’Office de tourisme.
LIORAN PARK

Au pied des pistes, au cœur de la station, parc de structures gonflables, trampolines
filets et élastiques pour les tous les âges dès 2 ans avec espace détente pour les
parents.
Ouvert de décembre à avril de 11h à 19h, tous les jours pendant les vacances et
les mercredis, samedis et dimanches hors vacances.
Contact 06 12 45 36 20
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Nordique

plan des pistes

- ski de fond & activités nordiques

Le Trappeur 6 km
Alfred Jacomis 4,8 km

1

Les prés Marty 3,8 km

Liaison Le Ché > Prat de Bouc
par la forêt 7.7 km

Le Buron de Raveyrol 3,6 km

Le Pas de Boeuf 3,4 km
La promenade 0.5km

Piste
de luge

Le bois du Roy 2 km

Le point de vue 0.8km
Le Puy de Prat de Bouc 3 km A/R

3
Voie blanche Les plateaux 8.2 km

D3

4
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Balisage du domaine nordique

LeS fLêcheS directionneLLeS
JALonS
BALiSAGe rAQUetteS
Domaine
Nordique Prat de
Bouc Haute-Planèze
Ski très facile
Col de Prat de Bouc - 1392Skimfacile

Ski difficile
Entrée principale du domaine, site majestueux
en forme de cirque, blotti contre le
Itin. de liaison

Voie bla
Bec de
3k

Voies blanches (multi-activité)& itinéraires de liaison

1

Ski de fond

3

2

Ski de fond, ski de randonné
nordique, raquettes

Ski de fond, ski de randonnée
nordique, raquettes, fatbike,
chien de traineau loisirs

4

Ski de fond classique,
raquettes, fatbike piéton

Plomb du Cantal 1855 m, plus haut sommet
du département. Linéaire en Légende
Raquettes à neige
Ski de rando
très facile
forêt Ski
et panoramique.
Infos
Itin. Piéton
Parking
Ski facile
& billeterie
(Prat de Bouc)
• 7 pistes
de
ski
de
fond,
classique/skating.
Danger
(Rocher...)
Ski difficile
Toilettes
• 3 sentiers
raquettes
2 damés
/ voix blanche
Itinéraire
de liaison dont
Poste
de secours
Restaurant
Raquettes à neige / Ski de rando nordique
• 2 itinéraires
piéton damés
Circuits raquettes et ski de rando nordique
• Espace débutant
Services : Vente de forfaits, location de matériel, salle hors-sac, restaurant,
cours de ski (fond et rando nordique).
Contact : 04 71 23 26 39 – www.pratdebouc-cantal.fr
contact@pratdebouc-cantal.fr
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Ski alpin
Piste de luge

Espace découver
apprentissage no

Boucle piétons da

Station du Lioran
Font d’Alagnon (H4)

Cabane
Le Terrier

Font de Cère (J2)

rte &
ordic

amée

Un itinéraire de 9.2 km, permet de rejoindre le
Col du Glizou. Si les conditions le permettent un
itinéraire peut être tracé jusqu’à Mandailles.

La croix du Ché
0.8 km A/R

2 Voie blanche La forêt 5,8 km

Le lioran
La montagne de Labro 4 km

anche du
e l’Aigle
km

ée

Un espace intimiste, un linéaire abrité, avec peu
de relief pour une accessibilité aisée au plus grand
nombre.
Une « Voie blanche » de plus de 3.5 km destinée
à la multi-activité : ski de fond classique, piéton,
raquettes, fatbike.

Le Bois de Mercou 3 km

Informations règlementaires Paulhac - 1200 m
Le Nordic
Ché -1240
m
attitude,
- Une mauvaise météo ou toute autre
code de bonne
conduiteen
Ambiance
trappeur
forêt
A quelques pas du village...
circonstance mettant en péril la sécurité
- Je respecte les pistes de ski de fond
des usagers peut entraîner une fermeture
réservées
aux
skieurs
uniquement,
pour
Haut plateau avec peu de relief bien
auxdu familles
avec Proche du Village, un tracé en forêt avec de belles vues
totale adapté
ou partielle
domaine sans
mon bien-être et ma sécurité ;
du forfait nordique
des itinéraires
en forêt. remboursement
sur le haut du plateau de la Planèze.
- Je pratique
la raquetteabrités
pendant les
(redevance) ;
horaires d’ouverture du domaine skiable ;
- La fréquentation des pistes en dehors des2 sentiers raquettes/ski de randonnée (3 et 4 km)
•
3
pistes
de
ski
de
fond,
classique/skating
- Je m’informe avant de partir des
heures d’ouverture est interdite, présence
ouvertures des pistes ou des circuits ; et
d’engins de damage ;
• 2 sentiers
des conditions
météo ; raquettes/ski de randonnée nordique dont
- Chaque activité doit se pratiquer sur les Services : Location de matériel /salle hors-sac.
- Si je pars
seul,
je
préviens
de
mon
départ
itinéraires
qui lui sontet
réservés
1
sentier
voie
blanche
ouverte
aux fatbikes
chiens; de
et de mon retour ;
- Les chiens ne sont autorisés que sur la
- Je respecte
la montagne,
traîneaux
loisirs.je ne quitte pas piste piéton damée, obligatoirement tenus
les pistes et préserve les zones protégées,
en laisse en veillant à la propreté de leur
j’emporte mes déchets.
passage.
Services : Vente de forfaits, location
de matériel, salle hors-sac.

Tarifs
Séance – Journée
Hebdo
Raquettes/ Piétons Séance

Adulte
8.50 €
43.70 €
3.00 €

Jeunes 17-25 ans
6.00 €
26.50 €
3.00 €

Pour consulter l’ensemble des tarifs : www.pratdebouc-cantal.fr
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Junior 6-16 ans
3.90 €
17.70 €
1.70 €

Skishops
Le Lioran – Font d’Alagnon

ABSOLUKI – LIORAN SPORTS
SKIMIUM (F4)
Pour mieux vous servir un 3ème magasin Lioran
Sports Skimium. Location skis, surfs, miniskis,
snowscoots, luges, raquettes, fond, fat bikes. Vente
d’accessoires.
Gardiennage gratuit des skis.
Jusqu’à -40 % en réservant sur www.skimium.com
Contact 04 71 43 89 25 – www.absoluski.fr –
contact@lioran-sports.com
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ACTION SKI (F4)
Location et vente skis, snowboard, miniskis,
snowscoots, trottinette des neiges, luges, raquettes,
ski rando, fond, yonner. Atelier : entretien et
réparation. Gardiennage des skis gratuit.
Contact 04 71 49 52 96 – www.actionskis.fr –
actionskis@yahoo.fr
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Skishops
Le Lioran – Font d’Alagnon

INTERSPORT – LES FLOCONS (F3)
Location de tout matériel de ski : skis, surfs,
miniskis, raquettes, ski de randonnée, snowscoot,
luges, caméro Go Pro, ARVA...
Fabrication de semelle sur mesure sur place.
Vente matériel de ski et de vêtements.
Gardiennage des skis gratuit.

INTERSPORT – PORTES DU SUD
(F3)
Location de tout matériel de ski : skis, surfs,
miniskis, raquettes, ski de randonnée, snowscoot,
luges, caméro Go Pro, ARVA...
Fabrication de semelle sur mesure sur place.
Vente matériel de ski et de vêtements.
Gardiennage des skis gratuit.

Contact 04 71 49 50 00
www.lagodillesports-lioran.com
lagodille-sports@wanadoo.fr

Contact 04 71 49 50 00
www.lagodillesports-lioran.com
lagodille-sports@wanadoo.fr

J’SPORTS – PORTES DU SUD (F3)
Location skis, surfs, miniskis, fond, raquettes, ski
rando, luges, snowscoot. Vente skis, accessoires et
vêtements.
Gardiennage des skis gratuit.
Contact 04 71 49 51 88
www.jsports-lioran.com
jsports@orange.fr
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Le Lioran – Centre / Prairie des Sagnes

INTERSPORT LA GODILLE (D2)
Location de tout matériel de ski : skis, surfs,
miniskis, raquettes, ski de randonnée, snowscoot,
luges, caméro Go Pro, ARVA...
Fabrication de semelle sur mesure sur place.
Vente matériel de ski et de vêtements.
Boot Fitting : faites adapter les coques de vos
chaussures de ski à votre pied.

www.intersport.fr

Contact 04 71 49 54 45
www.lagodillesports-lioran.com
lagodille-sports@wanadoo.fr

LOCATION DE SKI
SKI RENTAL

www.intersport.fr

N°1 de la location de ski en ligne

www.intersport.fr

J’SPORTS (D2)
Location skis, surfs, miniskis, fond, raquettes, ski
rando, luges, snowscoot. Vente skis, accessoires et
vêtements.
Gardiennage des skis gratuit.
Contact 04 71 49 52 23
www.jsports-lioran.com
jsports@orange.fr
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Skishops
Le Lioran – Centre / Prairie des Sagnes

LIORAN SPORTS SKIMIUM (D2)
Situé au pied des pistes à côté de l’ESF. Location skis,
surfs, miniskis, snowscoots, raquettes, luges. Vente
de matériel, textiles et accessoires.
Gardiennage des skis gratuit.
Location de fatbikes, VTT enduro et AE.
Jusqu’à 40 % de remise en réservant
sur www.skimium.com.
Contact 04 71 49 50 17
www.lioran-sports.com
contact@lioran-sports.com

SKI VILLAGE (D2)
Magasin refait à neuf pour un meilleur service dans
le confort. Location / Vente de matériel de sports
d’hiver. Côté vente : vêtements et accessoires de
sports, décoration et souvenirs de montagne.
Fluidité : entrées côté parking principal et côté
pistes.
Gardiennage gratuit des skis.
Contact 04 71 49 51 55
www.location-ski-lioran.fr
info@skivillage.fr
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LIORAN SPORTS SKIMIUM
LA GRAVIÈRE (D2)
Situé face au téléphérique à côté de l’arrêt navettes.
Location skis, surfs, miniskis, snowscoots, raquettes,
luges. Vente article et matériel de sport.
Gardiennage des skis gratuit.
Jusqu’à 40 % de remise en réservant
sur www.skimium.com.
Contact 04 71 49 50 17
www.lioran-sports.com
contact@lioran-sports.com

SKI VILLAGE 2
GALERIE DU HAUT LIORAN (D2)
La clinique du ski équipée des meilleures machines
pour la réfection de votre matériel. Magasin
spécialisé dans le Bootfitting, dans le ski de
randonnée et dans la vente de matériels neufs et
occasions. Accessoires.
Gardiennage gratuit des skis.
Contact 04 71 62 44 18
www.location-ski-lioran.fr
info@skivillage.fr
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Skishops
Col de Prat de Bouc

INTERSPORT – COL DE PRAT DE BOUC
Magasin situé aux pieds des pistes depuis Prat de Bouc et
au cœur de la zone nordique. Location skis alpin et fond,
snowboard, miniskis, luges, raquettes, ski rando, ARVA.
Atelier : entretien et réparation. Gardiennage des skis
gratuit.
Contact 04 15 58 00 14
www.intersport-rent.fr
intersport@pratdebouc.fr

Vue aérienne du Col de Prat-de-Bouc – Porte d’entrée du domaine skiable
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Chiens de traîneaux
CHIENS DE TRAINEAUX - BALADES AU LIORAN (D3)
Découvrez les chiens de traîneaux, le travail de Pascal
Pinfort, musher professionnel.
30 ans d’expérience à votre service pour des
souvenirs inoubliables.
Balades en forêt de 20 minutes au départ de la
station.
Nombre de personnes maximum sur le traîneau :
2 adultes et 2 enfants de moins d’1m40.
Départs tous les jours à 9h – 9h30 – 10h- 11h –
11h30 – 12h – 13h30 – 14h – 14h30
Possibilité de Cani-Rando si le manteau neigeux ne
permet pas les balades en traîneaux.
Tarifs
1 à 2 personnes 80 €
1er enfant supplémentaire (- de 1m40) : 20 € soit 100 € pour 3 personnes
2nd enfant supplémentaire (- de 1m40) : 10 € soit 110 € pour 4 personnes
Réservation obligatoire
Auprès de l’Office de tourisme 04 71 49 50 08 (à partir du 03 décembre 2018), par téléphone minimum 15 jours avant la
prestation puis sur place en fonction des disponibilités.
A noter, pour les vacances de Noël et Nouvel an pas de réservation par téléphone, uniquement sur place selon les disponibilités.
Pas de prestation pour les groupes. Départ non accessible aux personnes à mobilité réduite. Activité organisée en conformité
avec la réglementation en vigueur.

CANTAL MUSHING – PAILHEROLS
Découvrez le monde surprenant des chiens nordiques.
Offrez-vous une balade au gré des saisons entre
combes et forêts et vivez cette aventure à la manière
des grands explorateurs ! Toute l’année faites le plein
de sensations avec Laëtitia et sa meute.
Tarifs
50 € adulte (tarif unique toutes saisons) – 30 € enfant
(moins de 12 ans). Forfait famille 120 € (2 adultes et
1 enfant). Tarif groupe à partir de 12 personnes.
Contact et Réservation
06 77 40 11 92
www.cantal-mushing.com
cantalmushing@gmail.com
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Motoneige
BALADES EN MOTONEIGE AU LIORAN (C2)
A la fermeture des pistes, venez vivre des moments inoubliables au guidon de votre motoneige. Partez pour 1 h de sensations
sur le domaine skiable, encadré par deux guides qualifiés. Possibilité de formule avec repas Auvergnat.
3 départs possibles : 18h, 19h et 20h – tous les jours.
Motoneiges neuves 4 temps Lynx 600 Ace, dernière
génération, peu énergivore, poignées chauffantes.
Casque obligatoire, fourni.
Société membre du Syndicat National Professionnel
Quad Motoneige.
Tarifs
Balade d’1h pour 1 à 2 personnes : 98 €
Balade d’1h pour 1 personne avec repas : 123 €
Balade d’1h pour 2 personnes avec repas : 148 €
1 place sur la moto du guide : 35 €
Contact et réservation
Accueil sur place au Magasin Lioran Sports – Prairie des Sagnes
06 77 64 65 14 ou 04 71 49 50 17
www.lelioran-motoneige.com
contact@lioran-sports.com

Cœur de station
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Raquettes, cascade glace, randonnées alpines...
ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE DU PUY MARY
Raquettes plaisir, raquettes émotion, raquettes aventure : à chacun ses raquettes
Collectif de professionnels vous proposant toute l’année des randonnées pédestres à thème, sorties VTT et VTT à assistance
électrique, randonnées accompagnées d’ânes, raquettes à neige, ski alpin et ski de fond (avec l’ESF). Possibilité de randonnées
avec des Joëlette pour personnes à mobilité réduite.
Contact et réservation
06 74 11 09 38 / 07 85 45 08 05
www.bureau-puymary.com
natures-cantal@orange.fr

ACCOMPAGNATEURS FABRIQUE AVENTURES
Fabrique Aventures, Philippe, Stéphane et Pierre, chacun de nous est expert dans son domaine qu’il s’agisse d’activités
ludiques, de gravir des sommets ou de déguster un morceau de fromage.
Nous vous proposons ce que le Cantal a de meilleur
au départ du Lioran, à la cabane en bois à côté de
l’Office de tourisme, nous vous accompagnerons en
toute sécurité vers des lieux enchanteurs, hors sentiers
battus.
Pour tous les publics : enfants, adultes, familles,
groupes, CE, centre de vacances, scolaires, tribus en
tout genre...
En raquettes : balade détente du matin, rando évasion,
rando découverte, spéciales familles, les panoramiques,
les nocturnes, balade balnéothérapie...
Contact et Réservation
06 50 47 34 89
www.fabrique-aventures.com
fabaventures@gmail.com
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Raquettes, cascade glace, randonnées alpines...
BUREAU DES GUIDES D’AUVERGNE
A chacun son sommet, à chacun son plaisir !
Le Bureau des Guides d’Auvergne vous propose diverses activités hivernales pour vous faire découvrir le Massif Cantalien.
N’hésitez pas, nos professionnels (diplômés d’Etat) vous accompagneront pour faire vos premiers pas en montagne, voire
perfectionner vos acquis.
Au programme : Randonnées raquettes, à travers
forêts, zones sauvages et alpines de jour comme de
nuit ou en direction des différents sommets du Volcan
Cantalien. Randonnées alpines, raquettes, crampons,
ski. Cascades de glace et alpinisme hivernal. Ski hors
piste. Randonnées à ski. Escalade en salle. Retrouvez
nous au chalet du Bureau des Guides – Prairie des
Sagnes, pot d’accueil les lundis à 17h pendant les
vacances scolaires.
Contact et réservation
06 09 35 21 67
www.bureau-guides-auvergne.fr
info@bureau-guides-auvergne.fr

PLUS LOIN – RANDO
Thierry Ballay, accompagnateur en montagne vous
propose en ½ journée, des sorties randonnées
raquettes afin de découvrir un autre visage du
Lioran, des lieux préservés, loin des sentiers battus,
en immersion dans une nature épargnée, en toute
sécurité et sans difficultés pour toutes les personnes
habituées à marcher. Groupe limité à 8 personnes,
enfant à partir de 10 ans. Départ à 13h45 (30 minutes
max. en mini bus) retour vers 17h15. Pendant les
vacances scolaires, du dimanche 23/12 au dimanche
30/12 sauf le 25/12 et du dimanche au vendredi
pendant les vacances d’hiver.
Tarif
25 € / Personne, comprend l’encadrement, le matériel et la prise en charge du déplacement en véhicule 9 places.
Contact et Réservation
06 65 44 80 61 ou 04 71 60 46 11
www.plusloin-rando.com
ballaythierry39@yahoo.com
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A cheval
FERME EQUESTRE DE L’ALAGNON (H4)
Découverte du ski-joëring, discipline pratiquée avec des skis de descente, tracté sur la neige par des chevaux. Séance
découverte avec des poneys pour les enfants et les plus grands. Baptêmes à poneys, randonnées à cheval si le temps le
permet. Poney luge ! Pour les moins de 9 ans.
Stage poneys et cheval en ½ journée ou semaine à Ussel, 5 min. de Murat.
Au Lioran, uniquement pendant les 4 semaines de
vacances d’hiver, sur réservation.
A Ussel, toute l’année, tous les jours sur réservation.
Tarif
Ski-joëring : ½ h 20 € - 1 h 35 €. Poney luge : 10 € les
20 min. Baptême poney dans la neige : 10 €.
A Ussel stage ½ journée : 30 € (-16 ans).
Randonnées : 1 h 18 € - 2 h 30 €
Contact et réservation
06 73 54 86 41
www.equitation-le-lioran.fr
equitationlelioran@gmail.com

COL DE LA MOLEDE A CHEVAL
Promenades et randonnées à cheval pour débutants et confirmés, à l’heure ou sur plusieurs jours. Stages d’initiation ou
perfectionnement à la randonnée équestre ou avec ânes. Location de poneys pour les petits. Location d’ânes ½ journée ou
sur plusieurs jours.
Tarif
Randonnée de 1 à 6h, adulte de 17 à 84 €. Location
de poney 30 min. enfant 8 €. Location d’âne de 19 à
42 €. Promenade à cheval dans la neige : 19 € l’heure.
Contact et Réservation
06 88 89 41 70
www.cheval-cantal-gite.fr
roswitha.kepeklian@hotmail.fr
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Loisirs et Détente
PATINOIRE

Couverte, aménagée en glace vive pour découvrir les joies du patinage. Pour les plus
petits des patins d’apprentissage à double lame sont à leur disposition. N’oubliez pas
vos gants, ils protègent du froid mais surtout des blessures en cas de chutes.
Tarifs

Entrée

Adulte (18-74 ans)

5.40 €

Junior (12-17 ans) - Lycéen - Etudiant

4.70 €

Enfant (5-11 ans)

4.00 €

Location des patins
3.20 €

Ouvert du 22 décembre au 07 avril 2019.
Vacances scolaires : de 10h à 12h, de 13h30 à 15h30 et de 15h45 à 17h45. Nocturnes
mercredi et samedi de 21h à 23h.
Hors vacances scolaires : de 10h à 12h et de 14h à 18h. Nocturne samedi de 21h à 23h
Contact 04 71 49 50 09
DEVAL’LUGE

Piste de luge sur rails, 400 m de descente dans la forêt. Attachez votre ceinture !
Interdit au – de 5 ans, à partir de 5 ans et – de 1.40 m : être accompagné d’une
personne majeure.
Tarifs : 1 tour : 3.70 € - 4 tours : 12.60 € - 6 tours : 19.00 €
Ouvert pendant les vacances scolaires du 22/12 au 06/01, tous les jours de 13h à 17h
et du 09/02 au 10/03, tous les jours de 13h à 18h30
Contact 04 71 49 50 09

TELEPHERIQUE DU PLOMB DU CANTAL

Accessible aux piétons il permet de s’approcher au plus près du point culminant du
Massif Cantalien et de découvrir ainsi un magnifique panorama à 360°. Départ toutes
les 15 min. suivant affluence.
Tarifs : Aller – retour : Adulte (18-74 ans) 9.40 € - Junior (12-17 ans)
Lycéen Etudiant 8.60 € - Enfant (5-11 ans) 6.90 €.
Ouvert du 22 décembre au 07 avril 2019, tous les jours de 9h à 17h suivant conditions
météo.
Contact 04 71 49 50 09
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CENTRE DE BALNEOTHERAPIE KAILAN

Avec circuit Balnéo (piscine active, sauna, hammam). Forfaits Balnéo ‘massages,
douche au jet, gommage, bain bouillonnant…) Ces soins sont prodigués à base
d’huiles essentielles.
Tarifs : Circuit Balnéo 20 € - Piscine active 15 € - Forfaits de 50 à 370 €.
Ouvert du 22 décembre au 07 avril 2019 de 9h à 12h et de 14h à 20h
– Sur Réservation.
Contact 06 81 70 42 27 – www.balneodulioran.com - balneodulioran@hotmail.fr

PISCINE MUNICIPALE DE MURAT – 13 KM

La piscine comprend un bassin de 25m de long sur 10m de large et une
pataugeoire. Des leçons de natation individuelles peuvent être proposées. Deux
associations utilisatrices : Aqua Gym et Aqua Club, proposent également des
activités.
Tarifs : Adulte 5 € - Enfant (4-15 ans) 3 € - Gratuit pour les moins de 4 ans.
Ouvert du 09 février au 03 novembre 2019.
Contact 04 71 20 03 80 - www.murat.fr

CALEDEN CHAUDES-AIGUES – 56 KM

Chaudes Aigues 82°C : venues du coeur brûlant de la terre, les eaux les plus
chaudes d’Europe jaillissent ici... Caleden propose des techniques de soins
innovantes, toujours dans une exigence de qualité, d’hygiène, d’accueil, d’écoute
et de confort. Espace thermoludique de 200m2 de bassin thermal dédié à la
détente de toute la famille, avec sauna, hammam, lagune, cascades, lits à bulles,
geysers, jacuzzi... Mais aussi Spa et bien être, Forme et santé, Cure thermale.
Contact 04 71 23 51 06 - www.caleden.com - info@caleden.com
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Loisirs et Détente
MEDIATHEQUE

Prêt de livres, jeux, DVD (caution demandée). Connexion Wifi gratuite. Entrée libre.
Ouvert du 23 décembre au 10 mars 2019, de 14h à 18h. Fermée le mercredi hors
vacances scolaires, le samedi pendant les vacances scolaires.

Contact 04 71 49 50 08

ATELIERS ET LOISIRS CREATIFS

Marie-Christine et Rachel s’associent pour vous proposer une belle palette d’ateliers :
De la cosmétique naturelle pour apprendre à fabriquer des soins qui vous ressemble,
de l’éco-recyclage pour donner une deuxième vie à des objets, des matériaux, du tricot
et de la laine, pour créer à tous les âges. Venez passer un moment convivial avec nous
! Programme disponible à la Médiathèque ou l’Office de tourisme.
Contact 04 71 49 50 08

CINEMA L’ARVERNE MURAT - 13 KM

Salle moderne pouvant accueillir 100 personnes. Classé Art et Essai, le Cinéma
l’Arverne vous propose ainsi des films pour tous les goûts : en VO, en VF, des films
grand public, du film comique au film d’action, du romantique au thriller, des séances
ciné-goûter pour les plus jeunes, des films en sortie nationale aux films muets de
l’époque et même des films en 3D !
Tarifs : Adulte 5.90 € - Réduit 4.30 €.
Contact 04 71 20 10 33 - www.murat.fr - cinemamurat@orange.fr
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CASINO VIC-SUR-CÈRE -18 KM

Venez tenter votre chance ! Découvrez nos machines à sous nouvelle génération,
rouleaux, vidéo-rouleaux, poker de 1ct à 2 € et notre table de Black Jack (20 h en
semaine, 21h30 vendredi et samedi). Vous pourrez vous restaurer à la Brasserie,
ou déguster un cocktails au Bar.
Ouvert toute l’année de 14 h à minuit du dimanche au jeudi, et jusqu’à 2h les
vendredi et samedi.
Contact 04 71 47 50 22- www.casino-vicsurcere.com - contact@casino-vicsurcere.com

BOWLING LE 108 SAINT-FLOUR - 38 KM

8 pistes de bowling toutes équipées de barrières amovibles pour les enfants,
rampe de lancement pour les plus petits. Salle de jeux : Billard, Baby-foot, jeux de
palets électroniques, jeu de fléchettes. Diffusion d’événements, soirées à thème.
Nous vous accueillons tous les jours pour jouer, boire un verre ou manger, dans
un cadre résolument design et lumineux, ou en terrasse avec vue panoramique.
Tarifs De 4 à 5 € la partie, location de chaussures 1.50 €.
Ouvert toute l’année, tous les jours pendant les vacances scolaires, fermé le lundi
hors vacances scolaires.
Contact 04 71 23 54 29 - www.le108.fr - contact@le108.fr

CANTAL KID SAINT-FLOUR - 38 KM

A 30 min. du Lioran. Parc de loisirs, découvertes, éveil. Intérieur et extérieur,
3 aires de jeux de 0 à 12 ans. Piste de Karting, 3 toboggans, tyrolienne, canon
à balles, piscine à balles, légos géants. Snacking et bar sur place. Organisation
d’anniversaires, événements... Wifi et espace détente pour les accompagnants.
Tarifs : à partir de 7.50 €.
Ouvert toute l’année.
Contact 04 71 23 11 89 - www.cantalkid.com
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Découverte
GAEC DU LIORAN LAVEISSIÈRE - 7 KM

La ferme se situe à 300 m de la RN 122 en direction de Murat. La Gaec propose la vente
à la ferme : Salers AOP, Cantal AOP, Tome fraîche, Beurre. Tous les produits sont élaborés
dans la gerle en bois (cuve traditionnellement utilisée dans les burons). Possibilité de
voir la transformation, la traite sur réservation. Visite libre en autonomie.
Ouvert toute l’année, tous les jours de 09h30 à11h00 et de 16h00 à 20h.
Contact 06 59 63 73 42 - gaec.dulioran@gmail.com

MAISON DE LA FAUNE MURAT - 13 KM

Abritée dans un magnifique hôtel particulier du XVIe siècle, la Maison de la Faune
présente sur quatre niveaux des collections d’une rare qualité : papillons et insectes
du monde entier, un splendide patrimoine naturalisé de mammifère et oiseaux.
Les animaux sont présentés dans leurs environnements, le tout dans une ambiance
sonorisée.
Tarifs Adulte 4.80 € - Enfant (6-15 ans) 3 €.
Ouvert : Vacances de Noël, de 14h à 17h, fermé dimanche et jours fériés. Vacances
d’hiver, tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h, dimanche de 15h à 18h.
Contact 04 71 20 00 52 - www.murat.fr

MAISON DE LA PINATELLE CHALINARGUES - 22 KM

Une découverte interactive des paysages cantaliens. Jeux d’ombres et de lumières,
vidéos sur grand écran, découvertes sensorielles, témoignages audios... Une mise
en scène originale pour une immersion 100 % nature. Animations nature extérieures
pour toute la famille en toute saison. Boutique nature et Patrimoine, coin tisanerie et
casse-croûte. Expositions temporaires.
Tarifs : 5 € / personne– Gratuit pour les -5 ans
Ouvert du 24 décembre au 04 janvier et du 11 février au 08 mars de 10h à 17h,
fermée samedi et dimanche.
Contact 04 71 20 03 52 - www.lamaisondelapinatelle.com - lamaisondelapinatelle@gmail.com
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MUSEE DE L’AGRICULTURE AUVERGNATE COLTINES - 23 KM

Le musée présente dans une ferme du XVIIe siècle la vie des paysans de Haute
Auvergne, à la ferme et aux champs, au fil des saisons. Très belle muséographie,
émotions garanties. Boutique. Basse-cour. Visite guidée 1h30 environ.
Tarifs : Adulte 6 € - Enfant (- de 10 ans) 3.50 €
Ouvert tous les jours sauf les 25/12 et 01/01, de 10h à 12h et de 14h à 17h, le
dimanche de 14h à 17h.
Contact 04 71 73 27 30 - www.coltines.com - musee@coltines.com

GENTIANE EXPRESS RIOM-ÈS-MONTAGNES - 40 KM

Train touristique de Riom-ès-Montagnes à Lugarde. Ce train au charme d’antan
vous conduira jusqu’aux vastes étendues du Cézallier à 1060 m d’altitude. Au
programme de cette balade ferroviaire : gares d’autrefois, viaduc de Barajol,
panoramas sur le massif, paysages d’estives. Durée 2h45 dont 45 min de pause.
Trains du Père Noël les 22 et 23 décembre, départ de Riom-es-Montagnes 14h30,
retour vers 17h30
Tarifs Adulte 16 € - Enfant (4-12 ans) 9 €. Sur réservation.
Contact 04 71 78 07 37 - www.gentiane-express.com - infocfha@gentiane-express.com

MARCHES TRADITIONNELS

Murat - vendredi matin
Vic-sur-Cère - mardi et vendredi matin
Saint-Flour - samedi matin en ville haute – mardi matin en ville basse
Aurillac - mercredi et samedi matin
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Animations
POTS DE BIENVENUE

Retrouvez l’équipe de l’Office de tourisme et les prestataires d’activités pour une
présentation de la station, des animations de la semaine… pour un séjour réussi à
coup sûr !
Une rencontre conviviale à ne pas manquer, le tout accompagné du traditionnel verre
de bienvenue.
A la Patinoire, les dimanches 23 et 30 décembre, 10, 17 et 24 février, 3 mars à 19h.

MATCHS DE HOCKEY SUR GLACE

Chaque vendredi pendant les vacances scolaires venez encourager les Mouflons du
Lioran !
A 20h30 à la patinoire, rendez-vous directement sur place, pas de réservations.
Entrée : 3 €, gratuit pour les moins de 10 ans.

DESCENTES AUX FLAMBEAUX ET FEU D’ARTIFICE

Descentes aux flambeaux des moniteurs ESF suivie d’un feu d’artifice.
Noël et Nouvel an
Lundi 24 décembre à 19h en centre station avec l’arrivée du Père Noël.
Lundi 31 décembre à 18h en centre station avec un vin chaud offert par la station
Vacances d’Hiver
Vendredi 15 février à 19h à Font d’Alagnon
Vendredi 22 février à 19h en centre station, vin chaud offert par l’ESF
Vendredi 01 mars à 19h15 en centre station, vin chaud offert par l’ESF
Vendredi 08 mars à 19h15 en centre station, vin chaud offert par l’ESF
Pendant les vacances d’hiver, avant la descente des moniteurs, rendez-vous au Tapis
des débutants à 18h30 pour la descente des Oursons, Piou Piou ESF, peut être en
feras-tu partie...
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INFORMATION RECHERCHE EN AVALANCHE

Information et prévention sur les risques liés aux activités sportives de montagne
en hiver par le Peloton de Gendarmerie de Montagne de Murat. Présentation du
chien avalanche, dressage, travail, matériel et démonstration de recherche avec le
chien. Rendez-vous devant l’Office de tourisme à 16h, démonstration pouvant être
annulée en cas de secours.
Gratuit, pas de réservations. Vendredis 15 et 22 février, 01 et 08 mars.

THEATRE DE GUIGNOL

La Compagnie Baratier, marionnettiste depuis 3 générations, vous présente
son théâtre de Guignol pour ravir petits et grands ! Venez découvrir le nouveau
spectacle le 27 décembre : Guignol et le Père Noël.
Rendez –vous à la patinoire 18h – Durée 45 min – Tarif unique 5 €.
Jeudi 27 décembre et chaque mercredi durant les vacances.
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Moments Gourmands
@CAFE BY J’SPORTS – FONT D’ALAGNON (F3)

Vente à emporter. Boissons, viennoiseries, pâtisseries, croque-monsieur,
sandwichs, frites, paninis, hot-dog, crêpes, gaufres.
Ouvert du 22 décembre au 31 mars, tous les jours de 8h à 19h.
Contact 04 71 49 51 88 • jsports@orange.fr

BAR DE LA PATINOIRE – CENTRE PRAIRIE DES SAGNES (D1)

Bar avec vue panoramique sur la patinoire. Boissons, burgers, tartines, croquemonsieur/croque-madame, salades, sandwichs, crêpes, gaufres.
Ouvert du 22 décembre au 31 mars, tous les jours.
Contact 04 71 49 58 74

IGUANA – CENTRE GALERIE DU HAUT LIORAN (D2)

Bar de nuit, brasserie l’Iguana Café vous accueille dans un cadre moderne et nouveau.
En journée une carte simple de type brasserie : tartines, salade... ainsi que des douceurs
pour les gourmands. En soirée, changement d’ambiance avec tapas et cocktails,
ambiance musicale, soirée DJ.
Ouvert du 22 décembre au 31 mars, tous les jours jusqu’à 1h en semaine, 2h le week
end.
Contact 04 71 62 37 28 • www.iguanacafe-lioran.fr
JUST COFFEE SHOP – CENTRE GALERIE DU HAUT LIORAN (D2)

Vous dégusterez une sélection de cafés, thés et chocolats « maison » aromatisés aux
cookies, mars... Un vrai palais pour les gourmands, dans un esprit cosy. Restauration :
paninis, bagels, hot-dogs, salades, ainsi qu’une carte complète.
Ouvert du 22 décembre au 31 mars, tous les jours de 8h à 19h
Contact 04 71 43 20 58 • www.justcoffeeshop.com • lioran@justcoffeeshop.com

LA CHAZOTTE – FONT D’ALAGNON (F3)

Restauration traditionnelle auvergnate dans un cadre chaleureux, tout en bois.
Cuisine faite maison. Viande bovine Bio de notre exploitation. Bar ambiance cosy
avec tapas. Soirées à thèmes durant les vacances d’hiver : soirées cabarets, veillées
auvergnates. Fondues, raclettes, pierrades, côte de bœuf, aligot. Le spécialiste de la
viande bovine et de la truffade.
Ouvert du 1er décembre au 31 mars, tous les jours midi et soir.
Contact 04 71 49 52 11 • www.restaurant-chazotte.com • parigal@bbox.fr
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LA TABLE DE FELIX – CENTRE PRAIRIE DES SAGNES (C2)

Nous vous invitons à venir déguster nos spécialités régionales dans un cadre
qui mêle modernité et authenticité, un accueil chaleureux vous est réservé.
Table gourmande vous proposant truffade, charcuteries d’Auvergne, fromages
d’Auvergne... Burger Auvergnat, ardoises gourmandes.
Ouvert du 22 décembre au 31 mars, tous les jours midi et soir.
Contact 04 71 49 50 14
www.lerocherducerf.com • hotel.lerocherducerf@outlook.fr
LE BUFADOU – CENTRE PRAIRIE DES SAGNES (C2)

Convivialité, charme et qualité aux pieds des pistes ! Au Bufadou, nous
vous proposons des produits frais et locaux, une cuisine généreuse, plat du
jour autour des spécialités auvergnates le midi et les grands classiques de la
montagne pour vos soirées. Vous pourrez accompagner votre plat d’un bon vin
dont le patron vous racontera l’histoire avec passion. Au-delà d’un bon repas,
vous n’êtes pas à l’abri de passer un bon moment.
Ouvert du 01 décembre au 07 avril, tous les jours midi et soir.
Contact 06 66 67 68 69 • www.lebufadou.fr • contact@lebufadou.fr
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Moments gourmands
LE BURON DE FONT DE CERE – COL DE FONT DE CÈRE (J2)

Au pied des pistes, auberge traditionnelle en pierre, cadre rustique avec cheminée
et grande terrasse. Cuisine traditionnelle et spécialités auvergnates : truffade, chou
farçi, pounti, aligot.
Ouvert du 22 décembre au 07 avril tous les jours midi & soir.
Contact 04 71 49 50 03 • leburonlioran@gmail.com

LE COIN CHAUD – CENTRE PRAIRIE DES SAGNES (D2)

Situé au pied des pistes, terrasse couverte plein sud, snack–bar licence IV, bar à
pâtes et bar à hot-dogs, sandwicherie et paninis, saucisse aligot sur place ou à
emporter. Point chaud : viennoiseries, pain. Formule petit déjeuner.
Ouvert du 03 décembre au 07 avril, tous les jours de 7h à 19h, service uniquement
le midi.
Contact 04 71 43 17 49 • julienbossuyt@orange.fr

LE ROND POINT – CENTRE PRAIRIE DES SAGNES (D2)

Au cœur de la station, au pied des pistes, notre seule ambition est de vous proposer
une cuisine sincère, authentique et généreuse, dans une ambiance décontractée,
simple et bon enfant.
Vous dégusterez nos veloutés, charcuteries d’Auvergne, nos véritables burgers,
spécialités régionales, galettes, crêpes et gaufres bretonnes, Sunday, muffins au
Nutella...
Nos boissons servies toute la journée sur notre terrasse panoramique avec point de
vue à couper le souffle sur le Plomb du Cantal.
Ouvert de décembre à avril, tous les jours, service à midi en continu.
Contact 04 71 62 36 88 • johanne.mjc78@gmail.com
LE SCHUSS FOOD - CENTRE PRAIRIE DES SAGNES (D2)

Le FAST FOOD du Lioran ! Au coeur de la station, toutes les nouvelles tendances
qualité « maison » en mode SCHUSS ! Découvrez ses maxi hamburgers, ses grandes
pizzas ou flammenkueches, menu avec frites, boissons chaudes ou froides. Vente
de pains cuits sur place. Tous ces produits peuvent s’emporter ou se consommer sur
place et pourquoi pas sur sa magnifique terrasse plein sud.
Ouvert du 22 décembre au 07 avril, tous les jours de 11h à 21h.
Contact 04 71 49 50 90 • www.restochuss.com • restoschuss@free.fr
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LE SCHUSS RESTO - CENTRE PRAIRIE DES SAGNES (D2)

Le rendez-vous des amoureux de la montagne et des skieurs ! Face au Plomb
du Cantal, découvrez ce grand bar restaurant et sa magnifique terrasse plein
sud au pied des pistes.
Dégustez ses produits en direct du Cantal : Viande de boeuf 100% Salers,
recettes aux fromages d’Auvergne, charcuterie du Cantal et son authentique
truffade ou tout simplement le plat du jour adulte et enfant. Large choix de
crêpes à toute heure, salées et sucrées. Gâteau d’anniversaire sur commande. Ici
tout est de qualité « fait maison » récompensé par le titre Maître Restaurateur.
Wifi.
Ouvert du 1er décembre au 07 avril, tous les jours midi et soir
Contact 04 71 49 50 30 • www.restoschuss.com • restoschuss@free.fr

LES SAGNES – CENTRE PRAIRIE DES SAGNES (D2)

Nous vous proposons des spécialités régionales : truffade, aligot, tripoux,
potée auvergnate, viande 100% Salers, plat du jour mais également des
pizzas, le tout “Fait Maison’’. 2 Salles de restaurant.
Tous nos plats sont également à emporter, avec notre spécialité ‘La poêle de
truffade à emporter’ et aussi burgers, pizzas dans la véranda face aux pistes.
Gâteau anniversaire sur commande. Pour les sportifs, retransmission
d’événements tous les jours !
Nous sommes également le seul point presse de la station. WIFI gratuit.
Ouvert du 22 décembre au 07 avril, tous les jours midi & soir, réservation
conseillée le soir.
Contact 04 71 49 50 64 • lessagnes15@orange.fr

LE BURON DE PRAT DE BOUC – COL DE PRAT DE BOUC

Au pied du Plomb du Cantal, au départ des pistes de ski alpin et de fond et
des sentiers raquettes. Le Buron de Prat de Bouc vous accueille dans un cadre
authentique et chaleureux, la salle du Cantou et sa cheminée ouverte, la salle
avec ses grandes bais vitrées face au Plomb du Cantal et au domaine skiable.
Spécialités régionales : truffade, viande locale, pachade aux myrtilles…
Ouvert du 15 décembre au 14 avril, tous les jours le midi, vendredi soir et
samedi soir sur réservation et suivant conditions climatiques.
Contact 04 71 73 30 84 ou 06 84 39 68 40
www.pratdebouc.fr • barres-rachel@orange.fr
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Moments gourmands
L’ESCOUNDILLOU – ST JACQUES DES BLATS 7 KM

Au pied du Plomb du Cantal, ambiance familiale, spécialités régionales : truffade,
pounti, potée auvergnate, truites aux lardons et truite saumonée à l’oseille, riz de
veau aux morilles, faux filets au bleu d’auvergne, tarte aux myrtilles.
Ouvert toute l’année, fermeture annuelle du 20 novembre
au 25 décembre inclus.
Contact 04 71 47 06 42 • www.hotel-escoundillou.com
hotel-escoundillou@wanadoo.fr

L’ELANCEZE – THIÉZAC 13 KM

Le restaurant avec vue panoramique vous fera découvrir sa cuisine familiale et
déguster les spécialités régionales : pounti, tripoux, potée auvergnate, truffade,
entrecôte au bleu d’auvergne.
Ouvert du 29 décembre au 31 mars, tous les jours.
Contact 04 71 47 00 22 • www.elanceze.com • info@elanceze.com

LE CASTEL VIEL DU CASINO – VIC SUR CÈRE 18 KM

Large choix de pizzas « fabrication maison » à consommer sur place ou à emporter
mais également des viandes, salades, pâtes fraîches et spécialités composent une
carte à prix doux.
Ouvert toute l’année, les lundi, jeudi et vendredi soir. Les samedi et dimanche
midi et soir.
Contact 04 71 47 50 22 • www.casino-vicsurcere.com
contact@casino-vicsurcere.com
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Commerces
LA CABRETTE - LE LIORAN VILLAGE (C4)

Magasin de souvenirs, produits régionaux, coutellerie, peau, horloge à
coucou. A la Cabrette tout est chouette. Prix, choix, ambiance, service,
convivialité sont au rendez-vous. Produits régionaux sélectionnés par nos
soins auprès de producteurs locaux. Vente de chaînes et chaussettes à neige
pour véhicules.
Ouvert toute l’année de 9h15 à 19h.
Contact 04 71 49 50 85 • lacabrette15@yahoo.com

L’EPICERIE DU LIORAN - CENTRE GALERIE DU HAUT LIORAN (D2)

Fromages AOP et fromages fermiers en direct du producteur, charcuteries et
conserves de la châtaigneraie cantalienne. Miel, confitures... Caves à vins,
service traiteur, plats cuisinés, produits frais, fruits et légumes... Raclettes,
prêt d’appareil, plateau charcuterie et fromages.
Ouvert du 22 décembre au 07 avril, tous les jours.
Contact 04 71 62 54 53 – piadca-le-lioran@orange.fr

AGENCE MADAME EST SERVIE

Intendance de votre résidence principale ou secondaire et gestion de biens
locatifs..
Ouvert toute l’année.
Contact 06 48 74 74 97• www.agencemadameestservie.com
agencemadameestservie@gmail.com
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Immobilier
MAUGENEST CONSTRUCTEURS (C2)

Promotion immobilière, logements neufs. Vente de chalets, appartements
commerces à la station, au pied des pistes.
Ouvert toute l’année.
Contact 04 71 49 55 72 • www.maugenest-constructeurs.com
maugenestconstr@aol.com

BENET IMMOBILIER (D2)

Agent FNAIM, pour le choix de votre logement, faites confiance à un
professionnel, depuis 50 ans sur la station. Locations, vaste choix de la
studette au chalet. Ventes
Ouvert toute l’année.
Contact 04 71 49 50 47 • www.benet-immobilier.com
agence.lelioran@benet-immobilier.com
LOMBARD AGIM IMMOBILIER (D2)

Gestion locative, syndic de copropriété, transaction. Que vous souhaitiez
investir, vendre ou louer, nous sommes disposés à vous aider à vous guider
dans votre démarche.
Ouvert toute l’année.
Contact 04 71 62 59 93 • www.lombardagim-immobilier.fr
lelioran@agimimmo.fr
GMT OFFICE NOTARIAL (D2)

L’Office notarial GMT est le fruit de la réunion de plusieurs études au cœur du
Massif Cantalien.
Ouvert toute l’année.
Contact 04 71 43 81 31 • www.gmt.notaires.fr • gmt@notaires.fr

STEPHANE PLAZA IMMOBILIER

Agence spécialisée en transaction et location de vacances.
Nous proposons tous types de location du studio aux chalets.
Ouvert toute l’année.
Contact 04 71 49 24 55 • www.stephaneplazaimmobilier.com
srispal@stephane-plazaimmobilier.com
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Navettes
Navettes Station
• A rrêts : Gare SNCF – Traversée du Lioran – Font d’Alagnon – Office de Tourisme – Font d’Alagnon – Traversée du Lioran –
Gare SNCF
• Fonctionnement : tous les jours du 22 Décembre à la fermeture du domaine skiable
Plusieurs services en fonction de l’affluence.
Selon la fréquentation, les conditions météo et de circulation, le service des navettes peut être modifié voir arrêté.
Contact : SAEM Lioran Développement - 04 71 49 50 08

Navettes Lotissement du Rocher du Cerf
• A rrêts : Office de Tourisme – Arrêt 1 Rés. Rocher du Cerf – Arrêt 2 Rés Puy du Rocher – Arrêt 3 Rés. Loriana
• Fonctionnement : tous les jours du samedi 29 décembre au samedi 5 janvier et du samedi 9 février au samedi 9 mars.
Contact : Mairie de Laveissière 04 71 20 04 42

Navettes Laveissière – Le Lioran
• A rrêts : Fraisse Bas – Insalut, Le Bourg, Fraisse Haut, La Bourgeade, Font d’Alagnon, Centre station.
• Fonctionnement : tous les jours du samedi 22 décembre au samedi 5 janvier et du samedi 9 février au samedi 9 mars.
Contact : Mairie de Laveissière 04 71 20 04 42

Navettes St Jacques des Blats – Le Lioran
• A rrêts : Parking boulangerie – Mairie (Face école) – Centre vacances Le Beau Site – Les Chazes (Hôtel) – Font d’Alagnon –
Le Lioran (parking car)
• Fonctionnement  : tous les jours du 22 Décembre au 6 Janvier et du 9 Février au 10 Mars ainsi que les week-ends de
janvier et mars (samedi et dimanche selon affluence).
Contact : Mairie de St Jacques des Blats 04 71 47 05 90

Bus des neiges
Une navette depuis les Vallées de l’Alagnon et de la Cère permet d’accéder à la station.
Fonctionnement : tous les jours du du 10 Février au 9 Mars.
Fiches horaires des navettes disponibles sur place à l’Office de Tourisme.
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Numéros utiles
OFFICE DE TOURISME DU LIORAN (C2)
Au pied du Téléphérique

Ouvert
Tous les jours du 22 décembre au 07 avril, de 9h à 18h sans interruption.
Printemps/automne du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, fermé samedi, dimanche et jours fériés.
Contact ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................04 71 49 50 08
info@lelioran.com • www.lelioran.com
SAEM SUPER LIORAN DEVELOPPEMENT(C2)

Remontées mécaniques, pistes, patinoire, déval’luge
Contact ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................04 71 49 50 09
www.lelioran.com
URGENCES

. Gendarmerie.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ou 04 71 20 04 80
. Secours en montagne ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................112 ou 17
. Médecins, pharmacies : liste disponible à l’Office de Tourisme ......................................................................................................................................................................... 04 71 49 50 08
SERVICES

. Gare SNCF du Lioran (B5) (appel non surtaxé) .................................................................................................................................................................................................................................... 09 69 32 21 41
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
. La Poste – Hall du téléphérique (C2) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 04 71 49 50 22
Ouvert du 24 décembre au 15 mars, du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00
. Chapelle Notre Dame de la Paix (D2).......................................................................................................................................................................................................................................................................... 04 71 49 54 22
Messes Lundi 24 décembre à 17h30 et à 18h les dates suivantes : 30/12 – 05/01 – 12/01 – 19/01 – 26/01 – 02/02 –
10/02 – 17/02 -24/02 -03/03 – 06/03 – 09/03 et 16/03.
TRI SELECTIF

. 6 points d’apport volontaire emballages, papier/prospectus, verres, ordures ménagères :
Font d’Alagnon, Font de Cère, Centre Station et Lotissement du Rocher du Cerf.
Déchetterie à Neussargues ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 04 71 20 22 62
Ouverte du lundi au samedi de 13h30 à 17h30
TAXIS

. Christophe Cros – Le Lioran/Laveissière ............................................................................................................................................................................................................................................................. 06 85 66 63 13
. M. Lauzet – Thiézac......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 04 71 47 01 79
Les renseignements et les tarifs mentionnés dans cette publication sont donnés par les prestataires et ne sauraient en aucun
cas engager la responsabilité de l’éditeur, la SAEM Super Lioran Développement en cas de modification.
Crédits photos : T. Marsilhac.
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