
Le Buron de Raveyrol 3,6 km

Les prés Marty 3,8 km

Le Pas de Boeuf 3,4 km

Le bois du Roy 2 km

Le Puy de Prat de Bouc 5 km

Voie blanche Les plateaux 8.2 km

Voie blanche La forêt 5,8 km

Le Trappeur 6 km

Liaison Le Ché > Prat de Bouc
par la forêt 7.7 km1

2

3

4
Voie blanche du 
Bec de l’Aigle 

3 km

L’Alagnon 2 km

Le lioran

 plan des pistes - ski de fond & activités nordiques

-  Une mauvaise météo ou toute autre circonstance 
mettant en péril la sécurité des usagers peut 
entraîner une fermeture totale ou partielle du 
domaine sans remboursement du forfait nordique 
(redevance) ;
-  La fréquentation des pistes en dehors des heures 
d’ouverture est interdite, présence d’engins de 
damage ;
-  Chaque activité doit se pratiquer sur les 
itinéraires qui lui sont réservés ;
-  Les chiens  ne sont autorisés que sur la piste 
piéton damée, obligatoirement tenus en laisse en 
veillant à la propreté de leur passage. 

Pistes de ski de fond Voies blanches (multi-activité) & itinéraires de liaison

Circuits raquettes & ski 
de randonnée nordique

Informations règlementaires
Très facile

Facile

Difficile

Légende
Infos & 
billeterie

Toilettes

Poste de 
secours

Restaurant

Parking

Espace découverte & 
apprentissage nordic

Le Bois de Mercou 3 km

La montagne de Labro 4 km

Très facile 

Facile 

Difficile

1

2

Ski de fond

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

3

4

Ski de fond, ski de randonnée 
nordique, raquettes

Ski de fond classique, 
raquettes, fatbike  piéton

Ski alpin

Piste de luge

Chien de traineau 
accompagné

Boucle piéton damée (600m)

- Je respecte les pistes de ski de fond 
réservées aux skieurs uniquement, pour 

mon bien-être et ma sécurité ;
- Je pratique la raquette pendant les horaires 
d’ouverture du domaine skiable ;
- Je m’informe avant de partir des ouvertures des 
pistes ou des circuits ; et des conditions météo ;
- Si je pars seul, je préviens de mon départ et de 
mon retour ;
- Je respecte la montagne, je ne quitte pas les 
pistes et préserve les zones protégées, j’emporte 
mes déchets.

Nordic attitude,
code de bonne conduite



ServiceS

PRAT DE BOUC
Buron des Près 

Marty

Col de Prat de Bouc
Albepierre-Bredons

04  71 23 26 39

LE CHE
Foyer nordique

Hameau du Ché  
Valuéjols

04 71 20 39 46

PAULHAC
Loisirs Nature 

Paulhac

salle polyvalente 
Paulhac

07 85 42 79 35

LE LIORAN
FONT D’ALAGNON

Pas de contact 
téléphonique sur 

place
04 71 23 26 39

(Domaine nordique)

vente

de forfaitS
Ski de fond

Raquettes-nordique

Ski de fond
Raquettes-nordique

Chien de traîneau 
loisirs

Ski de fond
Raquettes-nordique

LocationS 
de 

matérieL 
pour 

aduLteS et 
enfantS

 Ski de fond classique 
et skating, raquettes, 

ski de rando nordique
luges dont bébé et 

pulkas

 Ski de fond classique, 
raquettes, ski de 

rando nordique (Hok 
sur réservation),  

2 fatbikes (sur 
réservation)

 Ski de fond 
classique, 

raquettes, skis de 
rando nordique 

(Hok, sur 
réservation)

Ski de fond, luges 
dont bébé, raquettes, 

fatbike

SaLLe 
horS-Sac

Service :  
1 €/personne

Avec petite 
restauration 

(boissons,  
casse-croûte)

Accueil à la patinoire

toiLetteS X X Au village  X (aux caisses)

poSte de 
SecourS

Poste de secours à Prat de Bouc 
 Services des pistes

 Poste de secours et 
service des pistes de 

la station

courS de 
Ski

Ski de fond, biathlon
Ski de rando nordique Ski de fond

SortieS 
accompagnéeS, 

animationS
Toute la saison Vac. de février/mars Vac. de février/

mars
Toute la saison,

sur la station

reStauration 1 bar-restaurant Au village Sur place plusieurs 
bars,  restaurants

autreS

Vente de forfait ski 
alpin et liaison avec le 

Lioran
1 loueur de matériel  

(nordique, alpin)

 Station du Lioran : ski 
alpin

Ouverture
Ouverture selon les conditions météo et d’enneigement.
Bien s’informer avant en consultant le bulletin neige.

Prat de Bouc : 9h - 17h tous 
les jours.

Le Ché : 10h - 17h, les 
mercredis et week-ends hors 
vacances de février/mars, tous 
les jours pendant les vacances 
de février/mars.

Paulhac : 9h45-12h / 16h-18h 
les week-ends hors vacances et 
tous les jours en vacances 
scolaires. Circuits balisés pour la 
saison. Ouverture et fermeture 
non affichés sur le bulletin 
neige.

Le Lioran - Font d’Alagnon : 
9h - 17h tous les jours.

Lioran
Direction
Aurillac

Direction
Massiac

Lioran

Direction Aurillac
Direction Massiac

Murat

St-Flour

PAULHAC

COL DE 
PRAT DE BOUC

Albepierre-Bredons

LE CHÉ
Valuéjols

Laveissenet

D 126

D 34

D 44

D 39

N 120

FONT D’ALAGNON

Murat

St-Flour

PAULHAC

COL DE 
PRAT DE BOUC

Albepierre
-Bredons

LE CHÉ

Valuéjols

Laveissenet

D 126

D 34

D 44

D 39

N 120

FONT D’ALAGNON

Retrouvez nous sur

Domaine nordique Prat de Bouc 
Haute Planèze
15300 Albepierre Bredons
www.pratdebouc-cantal.fr

Infos routes
www.inforoute15.fr
Tél. 0820 26 15 15 *9 cts/min

Pour accéder à nos sites de montagnes, il est 
recommandé de disposer d’un équipement hivernal.

cantal - DOMAINE NORDIQUE

17 18 112 15
En cas d’urgence après 17h

Service des pistes : 04.71.23.26.39
DéCOuvreZ
• Ski de rando nordique : adapté aux lignes douces et 
pentes faibles, ce ski est plus large que le ski de fond 
classique. A tester sur les circuits non damés.
• Skating  : appelé aussi le pas de patineur. La 
recherche de glisse est permanente, en alternant ses 
mouvements de skis en « V ». 
• Skis Hok : skis-raquettes canadiens à chausser avec ses 
bottes de neige ou ses chaussures de randonnée.
• FatBike : VTT « all season », à gros pneus, un cadre plus 
robuste avec l’assistance électrique en prime.
• Luges Pulka : luges norvégiennes solides et 
confortables pour tracter son enfant à l’abri sur les 
circuits raquettes ou en ski de rando nordique. 


