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Vacances d’hiver à Prat de BoucVacances d’hiver à Prat de BoucVacances d’hiver à Prat de BoucVacances d’hiver à Prat de Bouc    : : : :     
Programme d’animations Programme d’animations Programme d’animations Programme d’animations     

et navette Le Lioran et navette Le Lioran et navette Le Lioran et navette Le Lioran ––––  Prat de Bouc Prat de Bouc Prat de Bouc Prat de Bouc    
 

Albepierre-Bredons, le 19 janvier 2023 

 

Dès le 7 février, les animations reprendront quotid iennement à Prat de Bouc et 
ce durant toutes les vacances d’hiver. A côté des «  basiques », des nouveautés 
et activités tendance seront proposées.  
De plus, une navette entre Le Lioran, Laveissière, Murat, Albepierre-Bredons et 

Prat de Bouc sera mise en place pendant toute cette  période afin de permettre 

au plus grand nombre d’accéder à un domaine nordiqu e et un site d’activité de 

pleine nature de qualité. 

 

LES ACTIVITES DES VACANCES D’HIVER  
 

PROGRAMME NEIGE  
VOIR AFFICHES POUR LES HORAIRES ET TARIFS/PLANNING 
Nouveautés et activités tendance :  

-Yoga 
- Atelier Détection de Victimes d’Avalanches (DVA) 
- Biathlon 
- Nordic-fit  
- Atelier de fabrication et de mise en vol de cerf-volant 
- Snowkite (stage de 3 séances) 

 

Les « basiques » :  

- Cours de ski de fond et de skating 
- Découverte du ski de randonnée nordique 
- Randonnées raquettes 
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- Des balades aux côtés d’accompagnateurs en montagne 
 

Mais aussi :  

- Le Nordic Park 
- Des Nocturnes Nordic  
- Des conférences :  

> Alexandre Letort métérologue le 8 février à 20h15 « Le changement          
climatique en Auvergne » à la Maison du Col, 

> Roger Delcros le 15 février à 20h15 « L’histoire du ski à Prat de Bouc et dans le 
Cantal » à la Maison du Col, 

- Des concerts les mercredis 22 février et 1er mars à 19h à la Maison du Col, 
- Une exposition : Skis anciens et « moins anciens » du 12 au 19 février à la Maison 
du Col, 
 

DU COTE DES PRESTATAIRES 

 
Cours de l’ESF (Ecole du ski français)  - Cours collectifs de ski de fond  
A partir de 9 ans 
Sur 3 jours : les dimanches, lundis et mardis ou les mercredis, jeudis et vendredis 
-    Ski de fond skating : de 10h à 12h 
-    Ski de fond classique : de 14h à 16h 
Les 3 séances: 76 € Réservation sur www.lioran-esf.com ou au 04 71 79 50 25 
 
Snowkite avec l’ESI  
Pas plus de 4 participants par stage, 290 €/personne, sur réservation auprès de Romain 
Quintin, au 06 98 14 29 25 (Avec Auvergne Plein Air et l’ESI) 
 
Mais aussi des randonnées accompagnées 
Des accompagnateurs en montagne pour vous accompagner dans vos balades 
>renseignements auprès des offices de tourisme et de la maison du col de Prat de Bouc)  
 

LES SERVICES DE LA MAISON DU COL EN MODE HIVER  

- Horaires:  de 9h à 17h, tous les jours 
 - Billetterie  alpin et nordique 
-  Accueil  et information avec espace découverte (films, livres...), table numérique.  
-  Réservation  d’activités et d’animations, location de luges, pulka et skis raquettes. 
- Salle hors-sac  avec banquettes, tables et coin cheminée. Tarifs : 1.5 pour les groupes de 
+10 personnes et 2 € pour tous (sauf enfants moins de 5 ans).  
- Vestiaires, douches, toilettes  
- Poste de secours  alpin et nordique 
- l’accès aux pistes du domaine 
Réservation sur place aupRéservation sur place aupRéservation sur place aupRéservation sur place auprès de la Maison du col de Prat de Bouc ou via le site internet rès de la Maison du col de Prat de Bouc ou via le site internet rès de la Maison du col de Prat de Bouc ou via le site internet rès de la Maison du col de Prat de Bouc ou via le site internet 

du domaine ou au 04 71 23 26 39 ou au 06 86 85 98 60.du domaine ou au 04 71 23 26 39 ou au 06 86 85 98 60.du domaine ou au 04 71 23 26 39 ou au 06 86 85 98 60.du domaine ou au 04 71 23 26 39 ou au 06 86 85 98 60.    
 

 
Si la neige n’est pas au rendez vous un programme d ’animations spécifiques a été 

préparé et sera transmis !  
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UNE NAVETTE POUR ACCEDER AUX ACTIVITES  
 

 

 

 

Dans le cadre de la gestion conjointe de l’activité nordique du site de Prat-de-Bouc et au 
regard du bilan de l’expérimentation de la navette entre Le Lioran – Prat de Bouc en 2022 et, 
grâce à la volonté de la Région de pérenniser ce service, Hautes Terres Communauté et 
Saint-Flour Communauté proposent pour la seconde année consécutive une navette 
quotidienne pour rejoindre le domaine nordique de P rat de Bouc depuis Le Lioran.  
Ce service vise à faciliter l’accès au site de Prat de Bouc et  permettre au plus grand nombre 
de découvrir et profiter des activités hivernales sur l’ensemble du massif. 
 
En partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui renouvelle son engagement et 
son financement à 100%, un service de transport saisonnier quotidien sera m is en 
place pendant les 4 semaines de vacances d’hiver  (du 4 février au 5 mars 2023 inclus) 
afin d’assurer une liaison par voie routière entre Le Lioran et le col de Prat de Bouc.  
 
Cette année, les horaires ont été modifiés avec un aller le matin et un retour l’après-midi.  
Le circuit a également été renforcé avec la création de plusieurs points d’arrêts : la navette 
partira de la station du Lioran  pour desservir ensuite la gare du Lioran , le camping de 
Laveissière, la place du Balat à Murat, l’entrée du  bourg d’Albepierre (au niveau du 
cimetière) et enfin une arrivée au col de Prat de Bouc .  
Les horaires ont été établis afin de : 

• permettre des correspondances avec la ligne TER Clermont-Aurillac , ainsi 
qu’avec le « bus des neiges »  et les navettes internes de la station du Lioran , en 
lien avec la SAEM du Lioran 

• permettre l’accès au programme d’activités de la Maison du Col 
 
Les visiteurs pourront ainsi profiter d’une journée  d’activité sur le site de Prat de 
Bouc. Grâce aux services proposés par la Maison du Col (vestiaires, douches, salle 
hors-sac…) et des commerces sur place (restauration , location de matériel), ils 
pourront alterner activités et détente à leur guise . 
  

UN DOUBLE OBJECTIF  
Au-delà de faciliter l’accès aux activités nordiques sur le site de Prat-de-Bouc, il s’agit de 
favoriser l’écomobilité  en invitant les usagers, habitants et séjournants, à adopter de 
nouveaux modes de déplacement et à réduire les flux de circulation entre Le Lioran et Prat 
de Bouc. 
 
FINANCEMENT DE LA REGION  
La Région Auvergne Rhône-Alpes finance la totalité du fonctionnement de ce service. Dans 
une logique d’harmonisation avec la tarification régionale, le tarif pour l’usager sera identique 
au bus des neiges et aux lignes régulières, soit : 1,50 € par personne par trajet .  
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INFORMATIONS PRATIQUES  
Tarif  : 1.50 € par trajet, pour tout passager. Achat dans le bus, paiement en espèce ou avec 
les Pass cantal. 
Horaires et parcours :  
 
1 seule rotation par jour  pour permettre aux usagers de rester à la « petite journée » sur le 
domaine nordique. 
Ce service circulera tous les jours, weekend inclus. 
• Sens Le Lioran=> Prat de Bouc 

MATIN : Le Lioran station (parking P2) : 9h30 > Le Lioran, gare SNCF : 9h35 > Laveissière, 
Camping : 9h45 > Murat – Place du Balat : 9h55 > Albepierre-Bredons, entrée de Bourg : 
10h05 > Prat de Bouc : 10h15 
 
• Sens Prat de Bouc => Le Lioran  

APRES-MIDI : Prat de Bouc : 16h50 > Albepierre-Bredons, entrée de Bourg : 17h00 > 
Murat – Place du Balat : 17h10 > Laveissière, Camping : 17h20 > Le Lioran, gare SNCF : 
17h30  > Le Lioran station (parking P2) : 17h35 
 
Possibilité de transporter du matériel de glisse. 
Renseignements auprès d’Hautes Terres Tourisme : 04 .71.20.09.47 ou 
contact@hautestterrestourismes.fr   

Informations disponibles sur : 
- site internet : http://pratdebouc-cantal.fr/, www.hautesterrestourisme.fr, 

https://www.hautesterres.fr, www.lelioran.fr 
- page Facebook de Domaine nordique de Prat de Bouc, Hautes Terres Tourisme, 
- sur place sur les panneaux d’information des arrêts 

 

Aller Retour

lmmjvsd lmmjvsd

Parking Station P1 9h30 17h35****

Gare du Lioran 9h35* 17h30

Laveissière Camping - Le Bourg 9h45 17h20

Murat Place du Balat 9h55** 17h10***

Entrée de Bourg 10h05 17h00

Maison du Col de Prat de Bouc 10h15 16h50

Jour de circulation

Albepierre

 Du 04/02/23 au 05/03/23

Navette Prat de Bouc

Le Lioran

 

 

 

Station –Entrée Parking P2 
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* Correspondance avec TER Aurillac-Clermont 5j/7  du lundi  6 février au vendredi 3 
mars, à 8h17 en provenance d'Aurillac, Pas de correspondance les samedis et dimanches 
** Correspondance avec le TER Clermont-Aurillac 7j/7, à 8h49 en provenance de 
Clermont-Ferrand + Bus des Neiges depuis Neussargues 
*** Correspondance avec TER Aurillac-Clermont 7j/7, à 17h20 à destination de 
Clermont-Ferrand 
**** Correspondance "Bus des Neiges" 7j/7, départ 17h40 à destination d'Aurillac 

 
 
 

Rappel sur la vie du domaine 

 
Plusieurs portes d’entrée pour le domaine nordique de Prat de Bouc : le site de Prat de Bouc 
en lui-même, le Ché (Valuéjols). Le Domaine comprend également une voie blanche à Font 
d’Alagnon (Laveissière), qui permet aux vacanciers résidant au Lioran de découvrir l’activité 
nordique.  
 
40 km de piste et 18 pistes de ski de fond tracées en classique/skating, dont 1 liaison ski de 
fond avec le secteur du Che et 1 liaison ouverte aux raquettes  
Sentiers raquettes : 8 circuits et 20 kms / 1 voie de ski de rando nordique / 1 piste de luge, 1 
promenade piéton damée 
 

 
 
 
 
PIECES JOINTES :  
AFFICHE PROGRAMME 
AFFICHE NAVETTE 
PHOTOS ILLUSTRATIONS 


