
RENSEIGNEMENTS
Centre Montagnard Cap Guéry

Col du Guéry – 63240 LE MONT DORE
☎ 04 73 65 20 09

✉ info@capguery.com
 www.capguery.com 

Suivez-nous aussi sur  

Retrouvez les horaires d’ouverture et tarifs  
d’accès au domaine sur notre site internet.

ACCÈS ROUTIER
À 45 minutes de Clermont-Ferrand.

Pour accéder au Col du Guéry,  
privilégier l’accès par la RD 27  

et le village d’Orcival. 
C’est l’axe déneigé en priorité.
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BIENVENUE AU CENTRE MONTAGNARD 
CAP GUÉRY

Le Centre Montagnard Cap 
Guéry vous accueille toute 
l’année pour vivre la pleine 
nature nordique sous toutes 
ses formes !
En hiver :
- 58 km pour le ski nordique : 

classique, skating ou rando 
(matériel disponible à la location 
au Centre Montagnard).

- 20 km de sentiers raquettes.
- De nombreuses activités sport-

nature proposées lors de sorties 
encadrées par nos partenaires 
tout au long de l’hiver : sorties 
raquettes, biathlon, chiens de 
traîneau, cours de ski, sorties 
dameuse, atelier fartage… 

- Des pulkas et poussettes-
luges à louer au sein d’un parc 

matériel complet
- Un foyer de ski accueillant avec 

sa salle pique-nique lumineuse, 
distributeurs de snacks et 
boissons chaudes.

Cap Guéry, c’est aussi un 
cabanage pour vivre des 
moments privilégiés dans un 
hébergement insolite :
- deux cabanes en rondins, 

avec poêle à bois (4 personnes 
chacune),

- deux tentes lodges en été.
En été, le sentier nature Terra Alta, 
un parcours d’exploration de la 
nature ludique et insolite pour 
petits et grands. 
Plus d’informations sur notre site 
web www.capguery.com et les 
réseaux sociaux.

04 73 65 24 14

POSTE DE
SECOURS

OFFICE DU TOURISME AUVERGNE VOLCANSANCY
Place Notre Dame, 63210 ORCIVAL

04 73 65 89 77

ÉTAT DES ROUTES  
PUY-DE-DÔME
04 73 42 03 63

MÉTÉO FRANCE
08 99 71 02 63

WEBCAM
capguery.com 
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Puy Loup

Puy May

1406 m

1416 m

1360 m

1479 m

1385 m

1323 m

1481 m

1398 m

1350 m

1259m

Le Tenon

Chantauzet

Lac de Guéry

Ferme
de Guéry

Ruines de la Ferme
du Puy May

Buron
des Montilles

SENTIER PIÉTON - 1,5 km

LE PLATEAU - 5,5 km

CORNICHES - 4,5 km

LA BANNE - 10 km

sentiers raquettes
Départ commun aux 3 sentiers.

Raccourcis sentiers A et B.

Il est interdit aux piétons et randonneurs
en raquettes d’emprunter les pistes de ski.

sentier piéton

pistes de ski
L'ENSEMBLE DE LA SIGNALISATION

PARTICIPE À LA SÉCURITÉ !
BALISAGE

RAQUETTES

DANGER AVALANCHES
FALAISES

& CORNICHES

FALAISES
& CORNICHES

1 cm = 200 m env.

Poste de Secours

Centre Montagnard
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SACHEZ QUE…
Toutes les mesures nécessaires pour porter secours aux personnes 
accidentées seront prises. Néanmoins, les randonneurs évoluent sur les 
sentiers sous leur propre responsabilité.
Le Domaine Nordique traverse la forêt domaniale du Guéry, gérée par 
l’Office National des Forêts. Merci de respecter les plantations.
Les sentiers peuvent être fermés pour raison de sécurité, lors des 
opérations de sécurisation. Les informations sont données au départ du 
Centre Montagnard Cap Guéry.

QUELQUES RÈGLES DE BONNE CONDUITE !
Par arrêté municipal et pour la sécurité de tous, les pistes de ski sont 
exclusivement réservées aux skieurs de fond.
Sur les sentiers, respectez le sens indiqué par les flèches et les sens 
interdits. Piétons et luges doivent utiliser les espaces réservés.
Des jalons de couleur jaune marquent les bords de piste, des jalons jaune 
et noir précisent un danger ponctuel.

POSTE DE SECOURS : 04 73 65 24 14
Des pisteurs-secouristes assurent une permanence de 9h à 17h dès lors que les  

pistes sont ouvertes.En dehors des périodes et horaires d’ouverture, appelez le 112.


