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La commune de Chambon sur Lac (alt. 870m) «Station Touristique» depuis 1927, au coeur du Parc 
Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, au pied du Massif du Sancy s’étend sur 46,9 km² dont 800 
ha de réserve naturelle. Depuis 1999, la commune de Chambon sur Lac est membre de la Communauté 
de Communes du Massif du Sancy qui recense à ce jour 20 communes.

Cette structure exerce six blocs de compétences: 

    - L’aménagement de l’espace
    - Le développement économique
    - La protection et la mise en valeur de l’environnement
    - La politique du logement et du cadre de vie
    - La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt communautaire
    - La construction, l’entretien et le fonctionnement des équipements culturels, sportifs et de loisir.
La Communauté de Communes s’est dotée d’un Office de Tourisme Communautaire, qui a pour mis-
sion d’organiser la promotion touristique de la Communauté de Communes, d’élaborer des produits 
touristiques et d’en assurer la commercialisation, de contribuer à l’animation et aux manifestations 
diverses dans le cadre d’un partenariat avec les communes ou les associations locales.
La politique touristique de la commune de Chambon sur Lac lui a permis par ailleurs d’obtenir le ré-
férencement «Station Verte» en 1967. Plus récemment, en 2011, ses efforts en faveur de l’accueil des 
familles ont été récompensés par la labellisation «Famille Plus».

La commune de Chambon sur Lac est composée d’un bourg et de plusieurs hameaux :

                       - Le bourg                                                             - Le Lac Chambon
                       - Varennes                                                             - Voissière
                       - Montaleix                                                           - Monneaux
                       - Montmie                                                             - Bressouleilles
                       - Les Angles                                                          - La Caire
                       - La Guieze                                                            - Surain
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Le bourg de Chambon sur Lac est implanté dans la vallée de la Couze Chambon, sur le versant Est 
du massif du Sancy. La commune de Chambon sur Lac est remarquable pour son site de la Vallée 
de Chaudefour (classée Réserve Naturelle par décret n° 91-460 du 14 mai 1991),  ses crêtes de la 
chaîne du Sancy, son Lac Chambon, et sa « superbe » Chapelle.

La population de Chambon sur Lac est de 408 habitants. On compte 167 résidences principales, 
avec une augmentation de +8% en 10 ans et 400 résidences secondaires, avec une augmentation 
de +9% sur la même période (source: INSEE 2009).

L’hébergement touristique et l’agriculture représentent les principaux secteurs d’activité.

Le territoire du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne est la première destination touris-
tique de la région. Il propose les sites emblématiques les plus fréquentés de la région Auvergne. La 
population est multipliée par plus de 3 en hiver et plus de 5 en été grâce aux atouts dont dispose 
notre destination touristique.

Station Verte par décision de la Commission de contrôle de l’association en date  du  14 décembre 
1967, notre commune convient parfaitement à des vacances orientées «Nature». C’est pourquoi, 
nous comptabilisons de nombreuses familles, notamment en été, qui profitent des activités de 
plein air, aux abords du lac ou sur nos sentiers. Dans une étude réalisée en décembre 2007, portant 
sur la composition de la clientèle en séjour à Chambon sur Lac, on compte 7.8% des visiteurs qui 
viennent en famille, 22.3% en couple, 6.8% entre amis. Sans oublier qu’il y a un nombre non né-
gligeable d’étrangers qui séjournent à Chambon sur Lac.

Vallée de Chaudefour
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Par ailleurs, notre commune se situe à équidistance des deux principales stations de ski alpin du Massif 
du Sancy, par conséquent elle bénéficie de la retombée financière de ces stations car certaines de leurs 
pistes et de leurs remontées mécaniques se trouvent sur notre territoire.
Ce site engendre une certaine complémentarité dans l’offre et nous permet de compter également sur 
le tourisme hivernal dès le mois de décembre.
En intersaison, nous accueillons davantage les vacanciers sans enfants, les seniors, les groupes consti-
tués (motards,  collectionneurs de voitures…) et un nombre croissant de camping-caristes, ce qui per-
met un allongement notable de la saison touristique.
Au vu de sa forte fréquentation touristique, résultant d’une politique dynamique mettant en valeur les 
atouts de la commune, la municipalité de Chambon sur Lac a choisi de candidater au titre de station 
classée de tourisme pour les trois thématiques suivantes:

    1 - Patrimoine 
    2 - Sport
    3 - Gastronomie 

1. ACCÈS ET CIRCULATION

    a) La signalisation routière
L’accès à la commune est indiqué par les panneaux du Conseil Départemental, mais Chambon béné-
ficie en plus d’une signalisation touristique composée d’un jalonnement spécifique indiquant les sites 
et les points de vue sur son territoire.

En 2010, la municipalité a mis en place la signalétique du Parc Naturel Régional des Volcans d’Au-
vergne pour un coût de 45000€, accompagnée d’un règlement local de publicité. Le premier objectif 
est d’améliorer la signalisation des équipements publics et privés en utilisant un jalonnement lisible. 
Le second est de supprimer les panneaux inutiles et trop nombreux dans la station et à ses entrées. 
Enfin, nous avons installé des panneaux en patois à l’entrée du bourg pour souhaiter la bienvenue aux 
touristes.

    b) Le déneigement sur la commune 
En raison de la situation de moyenne montagne de la 
commune où l’altitude varie, certains hivers néces-
sitent un service de déneigement performant. La pé-
riode d’enneigement s’étend de novembre à avril. Le 
déneigement des routes départementales situées sur la 
commune hors agglomération dépend des services du 
Conseil Départemental du Puy de Dôme. 

Dans les hameaux, c’est à la commune qu’échoit le 
déneigement. Les services techniques communaux 
disposent de 2 employés chargés en alternance d’ef-
fectuer le déneigement. Des astreintes sont organisées pour les week-end du 15 novembre à fin mars 
afin de répondre aux besoins.
Les employés utilisent du matériel spécifique régulièrement renouvelé.

    c) Les dessertes de la commune par les transports
La situation géographique de notre commune est un atout considérable étant donné que celle-ci bénéfi-
cie d’une position centrale au niveau régional, mais également au niveau national, ce qui nous permet 
de recevoir des visiteurs venant de part 
et d’autre de la France. 
Au cœur du massif du Sancy, Chambon 
sur Lac se trouve à seulement 35 minutes 
des autoroutes A71, A72, A75 et A89.
Nous sommes donc relativement bien 
desservis, étant à quatre heures de Paris 
par l’A71 (3h10 en train) et de Montpel-
lier (A75), à deux heures de Lyon (A72) 
et seulement à quatre heures de Bor-
deaux avec la nouvelle autoroute A89, 
qui permet une ouverture sur le Sud-
Ouest.
Pour ce qui est de l’accès ferroviaire, 
les gares du Mont Dore, d’Issoire et de 
Clermont-Ferrand se situent respective-
ment à 25 minutes, 35 minutes et 40 mi-
nutes environ de Chambon sur Lac.Pour 
venir par avion l’aéroport international 
de Clermont-Ferrand Aulnat se situe à 
40 minutes par l’autoroute A75 

Les vols réguliers pour la France se font vers Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Lille, Lyon, Mar-
seille, Metz/Nancy, Montpellier, Nantes, Nice, Paris/Orly et Paris/Charles de Gaulle, Strasbourg, Tou-
louse.
Les vols réguliers pour l’Europe, directs ou avec une correspondance, sont à destination des pays 
suivants: Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suisse, Allemagne, Espagne, Portugal, Nor-
vège, Danemark, Suède, Finlande, Russie, Pologne, Autriche, République Tchèque, Hongrie, Serbie, 
Bulgarie et Grèce.

Pour un accès par le car, un service de navette permet de rejoindre Chambon sur Lac depuis la gare 
ou l’aéroport de Clermont-Ferrand. Elle effectue le trajet Chambon sur Lac -Murol -Saint-Nectaire 
–Champeix –Clermont-Ferrand, en service régulier tous les mardis de l’année, mais également le sa-
medi en juillet et en août. 
En saison estivale l’offre de transport collectif est donc plus importante.
Un service de réservation est disponible sur le site internet de l’Office de Tourisme du Sancy ainsi que 
les horaires et trajet des navettes. Les mêmes informations sont disponibles au bureau de l’Office de 
Tourisme de Murol ainsi qu’à la mairie.
Un service de taxis indépendants existe sur le territoire de la commune de Murol.
Enfin pour se rendre à Chambon sur Lac, il ne faut pas oublier que le GR30 et le GR 4 traversent la 
commune et que certains randonneurs, VTTistes et cavaliers viennent pour une halte d’une ou plu-
sieurs nuits dans notre station.
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2. CIRCULATION

    a) La desserte des principaux lieux touristiques 
Actuellement, Chambon sur Lac ne dispose pas de service de transport collectif intramuros.

Par contre, les visiteurs peuvent découvrir, sur le plan fourni par l’Office de Tourisme, le tracé de la 
«Voie Verte», qui a nettement amélioré la circulation des piétons et des cyclistes depuis son achève-
ment en 2009.
Il s’agit d’un sentier fléché, accessible aux handicapés, réalisé en collaboration avec le Conseil Géné-
ral, qui relie le bourg de Murol au lac Chambon, en faisant une boucle autour du volcan du Tartaret. Il 
permet de sécuriser le cheminement des piétons et des cyclotouristes tout en respectant l’environne-
ment car les engins motorisés y sont proscrits.

La Voie Verte

    b) Jalonnement de l’accès à l’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme se situe dans le bourg de Murol, à proximité du centre-ville et bénéficie d’un 
grand parking. Des panneaux de signalisation spécifiques se trouvent à chaque entrée de la commune, 
sur les principaux axes routiers. Dans le bourg, la présence d’un jalonnement facilite l’accès à l’Office 
de Tourisme.

    c) Information aux touristes sur les différents modes de desserte des lieux touristiques et sur l’accès 
des lieux protégés. 
Pendant les vacances, le bureau de l’Office de Tourisme de Chambon sur Lac est ouvert du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. En dehors de ces heures d’ouverture, les visiteurs peuvent consul-
ter les pages dédiées à la commune sur le site de l’Office de Tourisme. www.sancy.com.

L’Office de Tourisme met gratuitement à disposition, au bureau de tourisme de Murol et sur le site in-
ternet, un plan de la station permettant de se rendre à pied, à vélo ou en voiture sur les différents lieux 
touristiques. D’autres plans sont consultables à l’extérieur du bâtiment sur des panneaux d’informa-
tion pour les activités de proximité (circuits de randonnées pédestres, VTT, vélos…)

Les visiteurs pourront également obtenir au bureau de l’Office de Tourisme ou sur le site internet les 
horaires et tarifs de la navette et autres informations relatives au transport pour la commune de Cham-
bon sur Lac comme pour l’ensemble du territoire communautaire.
D’autres cartes sont distribuées gratuitement, proposant d’emprunter la Voie Verte, et les boucles de 
petites randonnées.

Horaires de la navette Carte avec tracé du GR30

NAVETTE  
CHAMBON/LAC – MUROL – ST NECTAIRE              CLERMONT-FERRAND 

 

CHAQUE SAMEDI EN JUILLET ET AOUT 
 

CLERMONT/CHAMBON CHAMBON/CLERMONT  
 Ap midi  Ap midi 

Clermont-Ferrand (gare routière) 13h00 Chambon village 16h35 

Clermont-Ferrand (gare SNCF) 13h10 Chambon petite plage 16h40 

Plauzat 13h30 Murol 16h45 

Champeix 13h35 Saint-Nectaire  (Cornadore) 17h00 

Montaigut le Blanc 13h40 Saint-Nectaire (Office de tourisme) 17h05 

Le Rivalet 13h45 Saillant 17h20 

Verrières 13h50 Verrières 17h23 

Saillant 13h55 Le Rivalet 17h30 

Saint-Nectaire (Office de tourisme) 14h00 Montaigut le Blanc 17h35 

Saint-Nectaire  (Cornadore) 14h10 Champeix 17h40 

Murol 14h20 Plauzat 17h45 

Chambon petite plage 14h30 Clermont-Ferrand (gare SNCF) 18h05 

Chambon village 14h35 Clermont-Ferrand (gare routière) 18h15 
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    b) Jalonnement de l’accès à l’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme se situe dans le bourg de Murol, à proximité du centre-ville et bénéficie d’un 
grand parking. Des panneaux de signalisation spécifiques se trouvent à chaque entrée de la commune, 
sur les principaux axes routiers. Dans le bourg, la présence d’un jalonnement facilite l’accès à l’Office 
de Tourisme.

    c) Information aux touristes sur les différents modes de desserte des lieux touristiques et sur l’accès 
des lieux protégés. 
Pendant les vacances, le bureau de l’Office de Tourisme de Chambon sur Lac est ouvert du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. En dehors de ces heures d’ouverture, les visiteurs peuvent consul-
ter les pages dédiées à la commune sur le site de l’Office de Tourisme. www.sancy.com.

L’Office de Tourisme met gratuitement à disposition, au bureau de tourisme de Murol et sur le site in-
ternet, un plan de la station permettant de se rendre à pied, à vélo ou en voiture sur les différents lieux 
touristiques. D’autres plans sont consultables à l’extérieur du bâtiment sur des panneaux d’informa-
tion pour les activités de proximité (circuits de randonnées pédestres, VTT, vélos…)

Les visiteurs pourront également obtenir au bureau de l’Office de Tourisme ou sur le site internet les 
horaires et tarifs de la navette et autres informations relatives au transport pour la commune de Cham-
bon sur Lac comme pour l’ensemble du territoire communautaire.
D’autres cartes sont distribuées gratuitement, proposant d’emprunter la Voie Verte, et les boucles de 
petites randonnées.
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Les visiteurs pourront aussi obtenir des documents permettant, la localisation des fermes de la Route 
des Fromages AOP, ainsi que la carte du Parc Régional des Volcans D’Auvergne. D’autres supports 
sont vendus à l’Office de Tourisme comme la carte IGN au 1/25000 du massif du Sancy et les cartes 
d’orientation de la commune de Chambon sur Lac.
Tous ces documents facilitent la circulation des visiteurs sur le territoire communal et incitent à la 
découverte de notre patrimoine naturel et culturel.

3. HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

    a) Diversité de l’hébergement touristique marchand 
Chambon sur Lac est reconnue commune touristique depuis 1927, elle compte un nombre important 
d’hébergements marchands.

Source: Office de tourisme du Sancy. Contact: Béatrice RUIZ - enquete@sancy.com
+33 (0)4 73 88 88 62 - 23 novembre 2016

TABLEAU

Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessus, il existe sur le territoire de la commune de Chambon 
sur Lac des hébergements marchands de 7 natures différentes avec plusieurs niveaux de classement 
diversifiés. Par conséquent le critère de deux types d’hébergements avec deux catégories différentes 
est donc respecté sur la commune de Chambon sur Lac.

    b) Des hébergements classés à plus de 70% 
Sur le tableau de l’hébergement marchand de la page précédente, on obtient pour la commune de 
Chambon sur Lac un total de 80% de lits classés sur les 7 types d’hébergements existants.
Les hébergements de Chambon sur Lac sont donc en grande majorité classés. Notons que la plupart 
des campings sont classés et qu’ils représentent une part notable des hébergements sur notre commune.
Ces hébergements sont proposés au bureau de l’Office de Tourisme, sur le site internet www.sancy.
com avec une possibilité de réservation directe, ou sur les sites internet des hébergeurs.

    c) Qualité de l’offre hôtelière 
Chambon sur Lac compte 5 hôtels de différentes catégories: 3 sont classés 2 étoiles, 1 en 3 étoiles,  et 
1 sans classement. Nous pouvons noter que le nouveau classement étant très controversé, nous avons 
des hébergeurs qui ont fait le choix de ne plus être classé mais qui offrent des hébergements de qualité 
c’est le cas des 500 diables (1 Ecolodge).

D’autre part, plusieurs hôtels de la station bénéficient de nombreux labels :
L’offre hôtelière marquée ou labellisée représente  la quasi totalité des hébergements marchands (Clé 
Verte, Famille plus, Logis de France, Tourisme et Handicap...). Nous possédons 98 % des lits des 
campings classés et non classés. On peut noter la qualité de l’Ecolodge des “500 Diables“        , nou-
velle construction, qui a réaménagé un local technique de notre ancienne  station de ski Chambon des 
Neiges. Les chambres ont été complètement aménagées et répondent à la demande d’une clientèle 
amoureuse de grands espaces.

4. ACCUEIL ET INFORMATION TOURISTIQUE

    a) Présence d’un service saisonnier d’information touristique
Sur la petite plage, la commune bénéficie des services de l’Office de Tourisme communautaire de la 
communauté de communes du Massif du Sancy (webcam disponible sur le site de l’OT Sancy).
Le siège de l’Office de Tourisme se situe au Mont Dore, nous comptons 11 bureaux sur l’ensemble 
du territoire de la communauté de communes. L’Office est géré par un directeur et administré par un 
conseil d’administration c’est un EPIC. Le travail des 50 employés de l’Office s’effectue toute l’année. 
L’Office de Tourisme bénéficie d’un budget consé-
quent, en mesure avec les enjeux que représente le 
développement touristique sur notre territoire.

Les missions de l’Office de Tourisme sont: 
♣ Assurer les missions d’accueil et d’information des 
touristes
♣ Organiser la promotion touristique de la commu-
nauté de communes
♣ Assurer la cohérence de la promotion des différents 
partenaires du développement touristique local
♣ Élaborer des produits touristiques et assurer leur 
commercialisation 
♣ Contribuer à l’animation et aux manifestations artistiques, culturelles ou sportives dans le cadre 
d’un partenariat avec les communes et les associations locales
♣ Créer et animer des manifestations spécifiques au territoire communautaire
♣ Fournir avis et conseils sur les projets d’équipements collectifs touristiques 
♣ Réaliser des  études pour des projets de développement touristique du Sancy.

L’information touristique est offerte aux touristes à l’année, grâce au :
♣ Site internet de l’Office de Sancy «www.sancy.com» fonctionnant de façon continue
♣ Site internet de la Communauté de Communes du Massif du Sancy «www.cc-massifdusancy.fr»
♣ Téléphone avec la centrale de réservation, le service est assuré toute l’année
♣ Personnel d’accueil présent dans tous les bureaux de tourisme
♣ Brochures d’appel et guides (hébergement, activités été et hiver) affiches, dépliants ...
♣ Sancy Tivi, des télévisions implantées dans les commerces, hôtels, restaurants et sur les sites de 
visites 
♣ Moyens internet comme les e-mailing, newsletter, pages Facebook
♣ Salons de tourisme, Eductours...
♣ Accueil presse
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    b) Présence d’un bureau du tourisme à Murol
Le bureau de l’Office de Tourisme de Murol
Adresse : rue de Jassaguet 63790 MUROL
Téléphone: 04 73 88 62 62
Fax : 04 73 88 60 23 - Mail : bt.murol-chambon@sancy.com
Pendant les vacances, le bureau de l’Office de Tourisme de Murol est ouvert du lundi au samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h. Le reste de l’année, il est ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h.
Le bureau de Murol propose:
♣ Un accueil assuré en anglais et espagnol.
♣ Des présentoirs avec documentations en libre-service sur les visites et loisirs dans le massif du 
Sancy et au-delà.
♣ Des documentations générales pour les activités et les hébergements ainsi que des cartes touristiques 
sur le massif du Sancy, sur le département du Puy-de-Dôme et sur la région Auvergne.
♣ Un coin enfant pour faire patienter les bambins (Label Famille Plus).
♣ Un service  boutique avec  les cartes et  topoguides de  randonnée dédiés au massif du Sancy, les ca 
talogues Horizons ainsi qu’un espace «souvenirs» : t-shirt ou polo, casquette, sac à dos, bandeau ou 
livre de collection.
♣ Le bureau de Tourisme est équipé d’un Kit Accueil Comfort Duett : amplificateur de sons individuels 
adapté à toutes personnes malentendantes. L’Office de Tourisme propose également une documenta-
tion en  gros caractères dédiée aux personnes malvoyantes, en braille pour les personnes aveugles, 
ainsi qu’un micro pour enregistrer la conversation. Au moins un membre du personnel d’accueil a 
suivi une formation spécifique à l’accueil des personnes handicapées (label Tourisme et Handicap). 

    c) Classement de l’Office de Tourisme
L’office de Tourisme du massif du Sancy est classé en catégorie A, par arrêté du 11 avril 2014.
Une nouvelle convention d’objectifs a été adoptée.

5. SERVICES DE PROXIMITÉ
 
    a) Présence de services de proximité sur la commune
La commune compte plus de 20 commerces et débits de boissons. Elle dispose sur son territoire des 
commerces de proximité suivants : 
♣ Une boulangerie qui propose aussi un peu d’épicerie
♣ Trois fromagers et produits régionaux
♣ Deux débits de boissons
♣ Deux brasseries
♣ Cinq restaurants
♣ Six hôtels dont 4 avec restaurants
♣ Une pizzeria
♣ Une crêperie
♣ Une agence postale 
♣ Une station service
♣ Deux tabacs presse
♣ Un magasin de souvenir
♣ Une agence immobilière AIP Sancy.
♣ Une location de VTT.
♣ Une poterie

Elle bénéficie des structures de soins suivantes :
♣ Un service de soins, d’aide à domicile et de portage de repas (SIVOM de Besse qui intervient à 
domicile sur la commune).
La supérette (qui propose aussi des livraisons à domicile) la plus proche se trouve à Murol, à seule-
ment 2 km.

6. ACTIVITÉS ET ÉQUIPEMENTS SUR LA COMMUNE
    a) Organisation de plusieurs activités journalières en saison touristique
Chambon sur Lac connaît une importante saison touristique en été.
L’accroissement du nombre de touristes est réel, hors vacances scolaires , ce qui nous amène à propo-
ser, à petits et grands, des activités tout au long de l’année, notamment:

En annexe : Programme des animations estivales 

    b) La Maison des Associations
Nous mettons à la disposition de toutes les animations annuelles et saisonnières une grande salle de 
plus de 200 personnes. Elle permet d’accueillir toutes sortes de manifestations grâce à sa scène  et son 
écran (théâtre,danse, diffusion de films…)
Elle est mise à disposition gracieusement à toutes les associations Chambonnaires.

    c) Le kiosque
Sur le parking de la plage de Chambon sur Lac, nous avons coordonné les travaux de la construction 
d’un kiosque, ce dernier nous permettant d’abriter nos animations saisonnières. Il permet de mettre en 
valeur les groupes en les mettant sur un piédestal. Les prestataires sont ainsi abrités et le public peut 
regarder le spectacle tout autour, dans l’herbe ou sur le muret en pierre de la plage.
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    d) Le panneau d’information
Nous avons un panneau d’information lumineux situé sur le bord de la route départementale qui longe 
le lac.
L’emplacement de ce dernier a été judicieusement choisi, de manière à ce qu’il soit visible de la plu-
part des usagers. Ce dispositif permet ainsi de communiquer les futurs événements et manifestations 
de la commune.

7. MANIFESTATIONS

    a) Chambon sur Jeep
Il s’agit d’un rassemblement de passionnés de Jeep qui fêtera sa 
14éme édition en 2017, environ 450 inscrits sont comptabilisés 
chaque années. Ponctuée d’épreuves de franchissement, de randon-
nées, de bourbiers et autres montées infernales, cette manifestation 
a lieu chaque année pour le week-end du premier mai et attire de 
nombreux spectateurs.

    b) Course de Côte Internationale 
Par son tracé unique, son paysage magnifique et l’excellente visibi-
lité de son parcours, la course de côte du Mont-Dore/Chambon-sur-
Lac a bien mérité d’être reconnue par les pilotes et les spectateurs 
comme l’une des plus belles d’Europe et demeure l’événement in-
contournable de la saison de montagne en France.

    c )Horizons
La commune de Chambon sur Lac accueille régulièrement « Horizons». 
L’événement Horizons est né en 2007 de la volonté des acteurs du territoire de créer un projet culturel 
novateur pour donner à voir leur patrimoine naturel autrement. Ainsi le Massif du Sancy, territoire de 
moyenne montagne, est devenu un terrain de création contemporaine. Chaque édition repose sur une 
dizaine d’oeuvres in-situ créées par des artistes internationaux sélectionnés par appel à projets. Elles 
sont originales et éphémères et se découvrent lors de balades en pleine nature.
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moyenne montagne, est devenu un terrain de création contemporaine. Chaque édition repose sur une 
dizaine d’oeuvres in-situ créées par des artistes internationaux sélectionnés par appel à projets. Elles 
sont originales et éphémères et se découvrent lors de balades en pleine nature.

Les artistes proviennent d’horizons très divers : arts plastiques, architecture, design, paysage, et répon-
dent souvent à une pratique polymorphe. L’événement leur offre un contexte d’expression hors-norme 
avec des espaces à investir riches et grandioses. Ils sont amenés à relever de véritables défis et réalisent 
aussi des prouesses techniques remarquables.
L’exigence artistique d’Horizons est assurée par la renommée 
du jury et la qualité des oeuvres et des artistes.
Horizons affiche des objectifs à la hauteur de ses ambitions :
- Faire rayonner l’art contemporain par un événement d’une 
ambition nationale et internationale ;
- Développer la création contemporaine en Auvergne et dans le 
Massif du Sancy ;
- Développer l’art dans une approche environnementale ; 
- Permettre aux artistes plasticiens d’apporter leur sensibilité et 
leur regard sur le territoire ;
- Croiser les regards et faire rêver, susciter une véritable émotion artistique, toucher les publics les plus 
larges : la population régionale et locale, les amateurs d’art, les touristes nationaux et internationaux ;
- Sensibiliser le public à l’art contemporain et à la protection du patrimoine naturel grâce à des activi-
tés pédagogiques.

8. ENVIRONNEMENT NATUREL

    a) La Réserve Naturelle de la Vallée de Chaudefour
Située au coeur du massif du Sancy, le paysage de cette réserve naturelle est constitué par la juxtapo-
sition d’une mosaïque de milieux naturels diversifiés qui hébergent une flore et une faune exception-
nelles. Le bas de la vallée est occupé par des prairies pâturées et de fauche, les versants par différents 
types de hêtraies. Au dessus de 1 400 mètres, une frange à bouleaux et sorbiers sert de transition avec 
l’étage subalpin où sont présents les pelouses, les landes, les tourbières de pente ainsi que les milieux 
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Une multitude de petits ruisseaux issus du cirque de Chaudefour confluent pour former la Couze 
Chaudefour. Celle-ci s’écoule sur le fond plat avant de s’encaisser et ensuite alimenter le lac Chambon. 
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et la Marmotte se développe une faune spécifique des zones 
d’altitude ; parfois des sous espèces endémiques comme le 
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976 espèces animales ont été recensées sur la vallée.

le papillon Apollon
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D’accès libre, la maison de la Réserve est ouverte en juillet et août 
et sur rendez-vous, en semaine, pour les groupes en dehors de cette 
période. Elle comporte une exposition sur la Réserve et une petite 
boutique.
En été, de nombreuses visites de découvertes sont proposées par le 
personnel de la Réserve. Des accompagnateurs indépendants pro-
posent également des sorties.

Au départ de la maison de la réserve un réseau de sentiers balisés   
  permet de découvrir cet espace protégé. Afin de garantir l’équilibre 

biologique des milieux et la conservation des espèces végétales et animales, de maintenir la tranquillité 
des animaux et de limiter les zones d’érosion, il est demandé aux visiteurs de rester sur les chemins.

    b) Le Lac Chambon
Le lac Chambon situé à 877m d’altitude, est d’origine volcanique. Il se distingue néanmoins par 
ses aménagements touristiques pour les familles. Plage, jeux pour enfants, activités nautiques, le lac 
Chambon est le lieu préféré des enfants. La plage du Chambon a obtenu en 2016 le label Pavillon bleu 
pour la qualité de sa baignade. Une nouvelle candidature est en cours d’étude pour 2017.
Ce lac de barrage volcanique s’est formé suite à l’éruption tardive du Tartaret, il y a environ 8000 ans. 
Du fait de sa faible profondeur, l’eau se réchauffe rapidement, c’est donc un site de baignade idéal ! 
Tous les auvergnats ont en commun un souvenir d’enfance au lac Chambon.
Ici les enfants peuvent faire des châteaux de sable, des parties de boule ou jouer au ballon.
Les plus courageux pourront faire le tour du lac en suivant le sentier. Cette balade facile vous prendra 
environ une heure. Vous pourrez ainsi découvrir de magnifiques points de vue sur tout le massif du 
Sancy et vous éloigner un peu de l’animation des plages.

    c) Le Massif du Sancy
La commune de Chambon sur Lac s’étend sur la partie Est du Massif du Sancy dont le point culminant 
est le Puy de Sancy, plus haut sommet d’Auvergne, avec ses 1886m d’altitude. Immense terrain de 
jeux pour les amoureux d’activités de pleine nature, le Massif du Sancy abrite 3 stations de ski classées 
ainsi que de multiples lacs, cascades et chemins de randonnées dont Chambon sur Lac constitue l’une 
des portes d’entrée.

    d) La Dent du Marais
La Dent du Marais provient de l’éruption du volcan du Tartaret. Le rocher surplombe d’un côté le châ-
teau de Murol et le village de Murol, de l’autre le Lac Chambon. La couleur du rocher est bien repré-
sentative de la terre volcanique. La dent du marais ! Un gigantesque glissement de terrain a ouvert un 
vaste hémicycle avec une imposante muraille rocheuse aux parois très raides, d’environ 100m de haut. 
Cette falaise abrupte est aussi connue sous le nom du «Saut de la Pucelle». Elle offre un magnifique 
point de vue sur le Lac Chambon et tout le massif du Sancy.

Mouflons
Maison de la Réserve

Jasione crépue d’Auvergne

15



D’accès libre, la maison de la Réserve est ouverte en juillet et août 
et sur rendez-vous, en semaine, pour les groupes en dehors de cette 
période. Elle comporte une exposition sur la Réserve et une petite 
boutique.
En été, de nombreuses visites de découvertes sont proposées par le 
personnel de la Réserve. Des accompagnateurs indépendants pro-
posent également des sorties.

Au départ de la maison de la réserve un réseau de sentiers balisés   
  permet de découvrir cet espace protégé. Afin de garantir l’équilibre 

biologique des milieux et la conservation des espèces végétales et animales, de maintenir la tranquillité 
des animaux et de limiter les zones d’érosion, il est demandé aux visiteurs de rester sur les chemins.

    b) Le Lac Chambon
Le lac Chambon situé à 877m d’altitude, est d’origine volcanique. Il se distingue néanmoins par 
ses aménagements touristiques pour les familles. Plage, jeux pour enfants, activités nautiques, le lac 
Chambon est le lieu préféré des enfants. La plage du Chambon a obtenu en 2016 le label Pavillon bleu 
pour la qualité de sa baignade. Une nouvelle candidature est en cours d’étude pour 2017.
Ce lac de barrage volcanique s’est formé suite à l’éruption tardive du Tartaret, il y a environ 8000 ans. 
Du fait de sa faible profondeur, l’eau se réchauffe rapidement, c’est donc un site de baignade idéal ! 
Tous les auvergnats ont en commun un souvenir d’enfance au lac Chambon.
Ici les enfants peuvent faire des châteaux de sable, des parties de boule ou jouer au ballon.
Les plus courageux pourront faire le tour du lac en suivant le sentier. Cette balade facile vous prendra 
environ une heure. Vous pourrez ainsi découvrir de magnifiques points de vue sur tout le massif du 
Sancy et vous éloigner un peu de l’animation des plages.

    c) Le Massif du Sancy
La commune de Chambon sur Lac s’étend sur la partie Est du Massif du Sancy dont le point culminant 
est le Puy de Sancy, plus haut sommet d’Auvergne, avec ses 1886m d’altitude. Immense terrain de 
jeux pour les amoureux d’activités de pleine nature, le Massif du Sancy abrite 3 stations de ski classées 
ainsi que de multiples lacs, cascades et chemins de randonnées dont Chambon sur Lac constitue l’une 
des portes d’entrée.

    d) La Dent du Marais
La Dent du Marais provient de l’éruption du volcan du Tartaret. Le rocher surplombe d’un côté le châ-
teau de Murol et le village de Murol, de l’autre le Lac Chambon. La couleur du rocher est bien repré-
sentative de la terre volcanique. La dent du marais ! Un gigantesque glissement de terrain a ouvert un 
vaste hémicycle avec une imposante muraille rocheuse aux parois très raides, d’environ 100m de haut. 
Cette falaise abrupte est aussi connue sous le nom du «Saut de la Pucelle». Elle offre un magnifique 
point de vue sur le Lac Chambon et tout le massif du Sancy.

16



    e) NATURA 2000
La commune de Chambon sur lac est concernée par 
deux sites Natura 2000
1. Site Natura 2000 des Monts Dore (ZSC) pour 
une surface de 1976.70 ha. Cette surface représente 
41.62 % de la surface communale et 27.76 % de la 
surface du site Natura 2000 concerné.
 
Présentation du site :
Le site Natura 2000 « Monts Dore » FR 8301042, 
couronné par le Puy de Sancy, plus haut sommet du 
Massif Central (1886 m), offre un patrimoine, no-
tamment naturel, exceptionnel, dû aux conditions 
géologiques, d’altitudes, d’expositions, de climat et 
aux activités agricoles extensives rencontrées. C’est 

un condensé de montagnes auvergnatesquables et des roches originales à l’échelle européenne. Les 
paysages sont grandioses, marqués par leur caractère alpin et les traces des glaciers.  Il s’étend sur 
7122 ha et concerne 12 communes. Le site avait fait l’objet d’un premier Document d’Objectifs, va-
lidé en 2000. La structure animatrice du site est le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne.
 
Diagnostics socio-économique et écologique :
Les principales activités qui s’exercent sur le site sont le tourisme, l’agriculture et la sylviculture.
Le pastoralisme, qui joue un rôle multi-fonctionnel (économique, social, touristique, écologique, pay-
sager…) bien au-delà du simple pâturage des animaux, est à soutenir et à maintenir par des mesures 
d’adaptation de la gestion pastorale et de débroussaillements de certaines zones (MAE et contrats 
Natura 2000).
Pour les milieux forestiers, l’enjeu est de favoriser des pratiques qui renforcent la diversité spécifique 
(préserver des bois sénescents, augmenter les forêts composées de feuillus et mixtes, etc. dans le cadre 
de contrats Natura 2000 et d’amélioration de la connaissance).
Enfin, les Monts Dore sont une zone privilégiée pour les activités de pleine nature (randonnées, mani-
festations sportives, station de skis…). La fréquentation estivale est extrêmement importante : environ 
160 000 personnes parcourent les zones sommitales.
La fragilité des sols, des habitats, le dérangement des espèces ou des troupeaux engagent la démarche 
Natura 2000 à travailler à la conciliation des usages dans l’objectif de mieux maîtriser la fréquentation 
et assurer une meilleure sensibilisation du public par une présence accrue sur le terrain de “gardes 
nature“, l’entretien et la restauration des chemins dégradés, de la signalétique, des ouvrages de fran-
chissements et l’amélioration et la mutualisation de la communication.
La désignation du site Natura 2000 des Monts Dore vise prioritairement les pelouses et landes d’alti-
tude réparties et entretenues par l’activité pastorale, essentiellement ovines et bovines et les tourbières. 
Elle vise également les habitats de landes, de mégaphorbiaies, hêtraies, saulaies subalpines et prairies 
humides.
Ce sont 16 habitats d’intérêt européen qui sont recensés sur le site, couvrant plus des 2/3 des 7122 ha  
de surface du site. A cette diversité importante d’habitats, vient s’ajouter une diversité d’espèces très 
importante, dont 9 espèces d’intérêt communautaire (lépidoptères, bryophytes, chiroptères…).
Cette richesse est confirmée par la présence de deux des cinq Réserves Naturelles Nationales d’Au-
vergne dans la partie sud du site (Vallée de Chaudefour et Chastreix-Sancy).

 Objectifs de développement durable :
Les enjeux de préservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire sont indissociables des ac-
tivités économiques ou touristiques qui s’exercent sur le site. Il s’agit essentiellement des activités de 
randonnée pédestre et VTT, des activités agricoles (pâturage, fauche et drainage) et de l’exploitation 
forestière.
Au nombre de 8, les objectifs de développement durable sont principalement centrés sur les habitats 
naturels et les espèces à forte valeur patrimoniale ayant justifié la désignation du site en ZSC. Le but 
majeur étant de maintenir les pratiques agro-pastorales et de maîtriser la fréquentation du massif en 
proposant une gestion durable et adaptée aux enjeux de préservation de cette mosaïque d’habitats 
d’intérêt communautaire :
-  Maintenir une agriculture garante de la préservation des milieux agropastoraux
-  Concilier les activités de plein air avec l’intégrité des milieux naturels et des espèces
-  Préserver voire restaurer la fonctionnalité et la qualité hydraulique des tourbières, des zones  
    humides et du réseau hydrologique
-  Préserver les espèces patrimoniales
-  Promouvoir la valeur écologique des forêts, accueillant des habitats et espèces d’intérêt com
    munautaire
-  Concilier les activités avec la préservation des habitats et des espèces
-  Mobiliser et informer les acteurs locaux pour la mise en œuvre du DOCOB
-  Evaluer et suivre l’évolution des habitats et des espèces sur le site.
 
2. Site Natura 2000 du Pays des Couzes (ZPS). La commune de Chambon sur Lac dispose d’une 
surface de 58 ha dans ce site Natura 2000 (représentant 1% du site Natura 2000).
 
Présentation du site
La superficie du site est de 51716 hectares, répartie sur 59 communes et 7 communautés de communes, 
correspondant à 28 992 habitants. Ce site s’étend de Chanonat au nord, jusqu’à Apchat, au sud. Située 
dans les «Pays coupés», cette zone Natura 2000 à la géographie très variée (alt 430m à 1275 m), est un 
site important pour la conservation des rapaces forestiers et rupestres. Avec 30-40 couples nicheurs, la 
ZPS du Pays des Couzes abrite 2,5 % des effectifs nationaux du Grand-Duc d’Europe.
34 espèces d’oiseaux de l’annexe 1 ont justifié la désignation du site en zone Natura 2000 avec des 
enjeux forts pour le Hibou Grand-Duc, le Circaète et le Milan Royal. Le site est animé par la Ligue de 
Protection des Oiseaux d’Auvergne.
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Activités socio-économiques
Au niveau économique, ce territoire est essentiellement tourné vers la production agricole et le tou-
risme. L’activité agricole est l’activité économique principale au sein de la zone Natura 2000 du Pays 
des Couzes (30330 ha d’îlots PAC et 437 agriculteurs recensés-non exhaustive).
La partie ouest du site est tournée vers l’élevage et la production fromagère (AOP St-Nectaire), la par-
tie Est est tournée vers les céréales et les vignes (zone AOC). La bordure ouest du site est sensible aux 
pullulations des rats taupiers dont une gestion mal adaptée peu avoir des conséquences importantes sur 
l’activité agricole et sur les rapaces.
La moyenne montagne connaît un tourisme hivernal (routes des stations de ski) et estival. La Commu-
nauté de communes du Pays du Grand Sancy est le 1er secteur touristique auvergnat (45000 lits mar-
chands, ¼ des nuitées de la région). Le territoire Natura 2000 n’est pas une zone à fort enjeu forestier. 
Les forêts sont jeunes, issues de la déprise agricole et difficilement accessibles. Seuls les secteurs plus 
montagnards ont une vocation de production forestière plus affirmée.
L’ONF gère 2 043 ha de forêts et l’on compte actuellement 5 plans simples de gestion privée corres-
pondant à 434 ha de forêts (Source: DDT, 2010). Deux lignes haute tension traversent le site, corres-
pondant à 53,1 km. Une partie est équipée de serpentins anticollisions (Couze de Valbeleix).
Sur le territoire de la ZPS, le linéaire des lignes à moyenne tension est assez dense puisqu’il s’étend sur 
297 km. Il a été montré que les lignes à Haute Tension impactaient les oiseaux par collision, les lignes 
Moyenne Tension plutôt par électrocution.
Le parc éolien du Cézallier compte 26 éoliennes, dont 7 sont situées dans la zone Natura 2000, sur les 
communes de Dauzat-sur-Vodable (2), Roche-Charles-la-Mayrand (2) et La-Chapelle-Marcousse (3).
Trois carrières existent sur le site (Rentières, Saint-Diéry et Vichel). Deux oiseaux nichent particuliè-
rement dans les zones de falaises (Hibou Grand-Duc, Faucon Pèlerin). La décharge d’ordures ména-
gères de St-Diéry constitue un lieu d’alimentation pour les Milans.
Le sort de cette décharge est lié au plan départemental d’élimination des déchets qui est encore en 
cours de réflexion.
La chasse et la pêche ont peu d’influence sur les oiseaux à préserver, mais il serait souhaitable d’amé-
liorer l’acceptation locale des rapaces et de travailler avec les chasseurs sur le maintien du petit gibier.
 

Les objectifs de développement durable
7 objectifs ont été retenus:
1) Limiter la mortalité des oiseaux par destruction directe
2) Limiter la mortalité par destruction des milieux
3) Limiter le dérangement en période de nidification
4) Favoriser la production de ressources alimentaires pour les oiseaux
5) Valoriser le patrimoine naturel
6) Suivre l’évolution des espèces
7) Associer les acteurs du site

ZNIEFF :

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biolo-
giques et un bon état de conservation 

- les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes.

La commune de Chambon sur lac est concernée par 12 ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de 
type 2
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liorer l’acceptation locale des rapaces et de travailler avec les chasseurs sur le maintien du petit gibier.
 

Les objectifs de développement durable
7 objectifs ont été retenus:
1) Limiter la mortalité des oiseaux par destruction directe
2) Limiter la mortalité par destruction des milieux
3) Limiter le dérangement en période de nidification
4) Favoriser la production de ressources alimentaires pour les oiseaux
5) Valoriser le patrimoine naturel
6) Suivre l’évolution des espèces
7) Associer les acteurs du site

ZNIEFF :

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biolo-
giques et un bon état de conservation 

- les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes.

La commune de Chambon sur lac est concernée par 12 ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de 
type 2
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9) LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

La Commune de Chambon-sur-Lac compte trois Monuments Historiques (MH) sur son territoire : 

    a) Croix du XVIème siècle 
Sur la place de l’Église se trouve une croix en lave du XVIème siècle (clas-
sée au titre des monuments historiques le 14 octobre 1908) reposant sur un 
piédestal de forme cubique. La tête de cette croix a des bras à section carrée 
ornés de petites feuilles et terminés par des choux. Ces bras sont reliés par 
un nimbe ajouré orné de petites saillies figurant des cabochons. D’un côté est 
figuré le Christ (disparu), de l’autre la Vierge. Une bague circulaire, ornée 
de quatre petites feuilles sur lesquelles s’amortissent les arêtes de la partie 
supérieure, sert de transition entre la tête et le fût cylindrique. La base est 
semblable à toutes les bases des 15ème et 16ème siècles.

    b) Église Saint-Etienne
 Le village du Chambon sur Lac est construit sur d’anciens marais as-
séchés ce qui fait que l’Église datant du XII ème siècle (inscrite  aux 
monuments historiques le 16 juillet 1925) s’enfonce de quelques cm 
par siècle. Son pavé initial est à 1m80 en contrebas de l’entrée. Lors de 
fouilles en 1882, trois dallages successifs ont été mis au jour. L’Église 
d’origine romane a été plusieurs fois remaniée, sur un de ses flancs, on 
découvre un cadran solaire sur lequel figurent des inscriptions.

Sur le pignon du porche gothique, le tympan représente le martyre de St 
Etienne, premier patron de la paroisse. Le Saint reçoit dans sa dalma-
tique les pierres lancées par ses bourreaux et il les présente à un Ange 
qui les montre à Dieu, symbolisé par une main bénissant. Ce tympan est 
classé MH (Arrêté du 05.12.1908).
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    c) Monument sépulcral, (Baptistère) 
Chapelle sépulcrale en rotonde des Xème et XIème siècles (classée sur la liste de 1862), de style ro-
man. Édifice de plan centré avec une travée droite au niveau de la porte. Au fronton, une mosaïque 
décorative avec alternance de pierres claires et sombres comme il est fréquent dans l’art roman auver-
gnat. 
Des niches de plan rectangulaire agrémentées de colonnettes rompent la circularité de l’édifice. Toutes 
ces colonnettes comportent des chapiteaux sculptés à décor végétal, humain ou animalier (sirène-pois-
son, personnage tirant la langue, griffons buvant dans une même coupe, aigles aux ailes déployées...). 
Monument classé situé dans l’enceinte du cimetière.

    d) Petit patrimoine 
En 1991, la Commune de Chambon-sur-Lac a fait l’objet d’un inventaire du petit patrimoine bâti non 
protégé, conduit par le SMPNRVA. La liste ci-dessous, non exhaustive, présente les résultats issus de 
ce travail d’inventaire : 

LE PETIT PATRIMOINE LIE AUX MODES DE VIES 
Chambon-sur-Lac compte du petit patrimoine lié aux modes de vies. On peut en effet apercevoir 
des fours à pain, à Bressouleille, Varennes et Voissière, des travails à ferrer à Chambon et Voissière 
et enfin, un moulin est visible à Bressouleille. De plus, la commune possède une ruine historique du 
Château fortifié de Varennes. 
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LE PETIT PATRIMOINE RELIGIEUX
La commune dispose d’un petit patrimoine religieux tel que les croix de cimetière, Croix de chemin 
en pierre, Croix à Monneaux, Croix à Voissière ou bien le Sarcophage de Chambon, dans le cimetière, 
à côté de la chapelle.

LE PETIT PATRIMOINE LIE A L’EAU 
La commune possède du petit patrimoine lié à l’eau avec notamment les Fontaines de Chambon, Mon-
neaux, et de Surains.

    e) La motte castrale de Varennes
L’ensemble formé par les ruines de la forteresse de Varennes et les terrains voisins a été reconnu par 
des professeurs d’Université en Histoire Médiévale, en Archéologie et en Géologie volcanique. Des 
étudiants en Master et Licence de ces différents domaines y oeuvrent dans le cadre de stages de forma-
tion. La commune en partenariat avec l’Association local a aménagé le site et crée une signalétique. 
Par ailleurs, des visites guidées par un professionnel sont organisées.
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10) LOISIRS NAUTIQUES ET DE PLEIN AIR

    a) Plage aménagée
Chambon sur Lac dispose sur le côté ouest du Lac Chambon 
d’une plage aménagée comprenant un parking, un bureau de tou-
risme et des toilettes publiques. 
Un parc de jeux de qualité est installé avec une tyrolienne qui a 
beaucoup de succès, des balançoires et des petites structures pour 
les plus petits.
Une pataugeoire permet d’accueillir les plus petits pour barboter 
sous la surveillance des parents.

Il y a également le bureau des moniteurs sauveteurs.

         b) Activités nautiques
La baignade est surveillée durant les mois de juillet et août 
par des moniteurs sauveteurs. La plage est labellisée Pavillon 
Bleu en 2016, preuve de l’engagement de la commune pour la 
préservation de la ressource eau.
Il y a une base de pédalo, une aire de jeux sur structure gon-
flable sur le lac, un élastivol, une location de Segway et une 
structure gonflable sur la plage.

    c) Parcours de VTT
Notre commune offre 4 parcours balisés en accès libre 
secteur mixte pour les familles et grands sportifs avec 
de belles vues sur l’ensemble du massif.

N°4 - Le lac/ circuit vert / 4.2 km / dénivelé: 76 m / 
N°5 - Voissières/ circuit bleu / 7.2 km / dénivelé: 166 
m / 
N°6 - Les Angles / circuit rouge / 10.5 km / dénivelé: 
466 m / 

N°7 - 
Bressouleille / circuit noir / 16.2 km / dénivelé: 616 
m / 

Une station vélo est mise à disposition sur le parking 
de la petite plage, avec possibilité d’utiliser un jet d’eau 
avec des jetons, mais surtout un compresseur pour gon-
fler les pneus gratuitement. Douches à la petite plage.
Les flyers sont gratuits et disponibles à l’Office de Tou-
risme.
    d) Sentiers de randonnées
Le Massif du Sancy offre plus de 650 km de sentiers 

balisés. Nous avons la chance d’être sur l’itinéraire du GR4 et du GR30. Nous accueillons des randon-
neurs itinérants qui silonnent ces GR, mais aussi ceux qui font la boucle du Sancy en 3 étapes, ils par-
tent du Mont-Dore, font l’ascension du Sancy et des crêtes pour dormir au Lac Chambon, continuent 
à Besse Saint Anastaise le lendemain et rebasculent au Mont-dore le dernier jour.
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Il existe une multitude de parcours à disposition des randonneurs sur tous 
supports. De nombreux livres de randonnées proposent beaucoup de circuits 
selon le niveau, la durée, l’âge des randonneurs ou selon le type d’héberge-
ment qu’ils recherchent pour leurs étapes.
Il y a pour les accompagner un bureau de guides de moyenne montagne 
qualifiés. Ces guides offrent des sorties régulières en période de vacances 
scolaires mais sont aussi à l’écoute pour accompagner des demandes plus 
spécifiques.

    e) Golf Cross
Les touristes peuvent découvrir 
le premier parcours de Golfcross en France à la Résidence 
des Portes du Sancy. Subtil mélange entre Golf, esprit 
rugby et randonnée, cette activité procure des sensations 
inouïes et inattendues : la balle, qui est ovale, ne doit plus 
rentrer dans un trou mais passer entre des poteaux. 
Il y a six parcours répartis sur quatre hectares d’étendue 
d’herbe à perte de vue, avec un magnifique panorama sur 
la vallée de Chaudefour ! Tout public. Matériel mis à dis-

position.

    f) Escalade
Situé au cœur de la Réserve Naturelle Nationale de la Vallée de Chaudefour, 
les sites d’escalade offrent un cadre naturel exceptionnel pour la pratique de 
l’escalade:
- La Dent de la Rancune est un dyke de 90 mètres de haut, équipée de 34 voies, 
d’une cotation allant du 5c au 8a+.
- La crête du Coq offre des voies de 80 à 130 mètres, dont la cotation varie du 
4a au 6b.
- 17 voies aménagées sur le site de Chambon des Neiges, de 5c à 8a+, de 20 à 
40 mètres.

    g) La Pêche
- Le Lac Chambon (2ème catégorie), vaste de 60 hectares et dont la profondeur maximum ne dépasse 
pas les 4 mètres, permet la pêche. On peut pêcher du bord ou bien en barque (moteur électrique auto-
risé). On trouve plusieurs espèces de poissons telles que le Sandre, le Brochet, la Carpe ou encore la 
friture.

- La Couze de Chambon (1ère catégorie) 
est scindée en deux secteurs distincts sé-
parés par le lac. Torrents et truites fario en 
amont (pour les débusquer, entre 900 et 
1200 mètres), rivière large à peuplement 
diversifié en aval. 
Il est possible de se faire accompagner par 
un guide de pêche diplômé sur le lac ou 
tout au long de la Couze pour découvrir les 
plaisirs de la pêche.
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    h) Sports mécaniques
Il est possible de faire des randonnées de quads et 4x4 encadrés par des professionnels diplômés.

    i) Montgolfières
Auvergne Montgolfières accueille ses clients sur la petite plage du Lac Chambon pour des baptêmes 
en ballon au-dessus de notre site.

    J) Plaine de jeux et Bien-être
Le Family Center (ouverture avril à octobre) situé à Varennes propose:
- Une plaine de jeux couverte pour les enfants de 3 à 12 ans d’une capacité de 80 enfants avec tram-
polines, toboggans, mini terrain de foot… Le Splashpad, un jeu d’eau extérieur sécurisé pour petits et 
grands, composé de jets d’eaux, fontaines, palmiers, seau renversant et toboggan.
- Le Spa :
Un espace de 150m² dédié au bien être avec sauna, hammam et jacuzzi. Massage sensoriel, réflexolo-
gie plantaire, massage pierres chaudes, de nombreux soins et modelages sont proposés dans cet espace 
de détente et de bien être.
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11) GASTRONOMIE ET PRODUITS DU TERROIR

    a) Producteurs référencés
Il y a la découverte de la fabrication du fromage de Saint-Nectaire dans plusieurs fermes sur le terri-
toire. Nous comptons 11 exploitations sur la commune de ce fromage d’Appellation d’Origine Proté-
gée (AOP). Les touristes peuvent y voir la traite, la fabrication du fromage, et bien entendu l’acheter 
directement au producteur.
Nous avons deux apiculteurs, un basé à Montaleix et l’autre à La Caire.

    b) Restaurateurs répertoriés
Nous avons cinq restaurants inscrits dans le guide Michelin :
Le restaurant Le Grillon au Lac Chambon
Le restaurant La Villa du Lac au Lac Chambon
Le restaurant Les 500 Diables à Chambon des Neiges
Le restaurant Le Beau Site au Lac Chambon
Le buron du Col de la Croix Morand
Cependant notre offre ne se limite pas à ceux-là. Nous avons également :
Une pizzeria brasserie La Paillotte au Lac Chambon
Une brasserie La Petite Plage au Lac Chambon
Une auberge refuge Le Buron du Col de la Croix Saint Robert
Un restaurant saisonnier Le 50 au Lac Chambon
Un restaurant Le Buron de Chaudefour à l’entrée de la vallée
Une auberge “Le Campaillou“ à Moneaux.

    c) Marchés du terroir
En période estivale, nous avons mis en place un marché artisanal 
tous les mardis soirs. Il comprend une vingtaine d’exposants.
Tous les ans, avec ces mêmes artisans nous organisons un mar-
ché de Noël dans notre Maison des Associations qui remporte un 
vif succès. Nous essayons de le faire assez tôt pour avoir le plus 
grand nombre d’exposants et de visiteurs. Sa publicité est telle 
que nous avons des personnes des villes alentours qui n’hésitent 
pas à se déplacer.

12) URBANISME

    a) PLU 
La commune a commencé la procédure pour établir son PLU. 
Les orientations d’aménagement et de développement durable de ce futur document sont : 
1. Réserver et valoriser le patrimoine paysager et bâti, garant du cadre de vie ; 
2. Assurer un développement urbain structuré et maîtrisé ; 
3. Conforter et développer le tissu économique du territoire.

Nous avons plusieurs contraintes pour notre urbanisation, en effet nous avons un PPRI sur une grande 
partie du bourg, une zone Natura 2000 et des zones humides, ainsi que la Réserve Naturelle de Chaude-
four.
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13) HYGIÈNE ET SERVICE DE L’ÉTAT 

    a) Assainissement
La distribution d’eau potable est assumée par le SIVOM d’Issoire, basé à Coudes, qui est aussi maître 
d’ouvrage délégué pour le compte de Chambon sur Lac concernant le schéma public d’assainissement 
non collectif (SPANC).
C’est le SIVU assainissement de la Couze Chambon qui gère l’assainissement collectif. La réalisation 
de la nouvelle station d’épuration de Saillant mise en service en 2008, permet le traitement de près de 
10000 équivalents habitants dans la vallée. Elle a la capacité d’assumer un afflux touristique important 
et d’autoriser l’implantation de nouvelles structures d’accueil.

b) Absence d’infraction aux législations et réglementations sanitaires
Les services de l’Agence Régionale de Santé n’ont relevé aucune infraction aux législations et régle-
mentations sanitaires durant ces trois dernières années.

    c) Collecte des ordures
La collecte des ordures ménagères est effectuée par le SICTOM des Couzes (Syndicat Inter Commu-
nal de Traitement des Ordures Ménagères) à qui la commune a délégué cette mission. 
Des conseillers municipaux siègent dans ce syndicat. Comme le précise l’attestation du SICTOM des 
Couzes, la collecte des ordures est effectuée sur l’ensemble de la commune et les fréquences des tour-
nées de collecte augmentent pendant la saison estivale. Le tri sélectif est favorisé par l’installation de 
poubelles jaunes et de points propres sur l’ensemble du territoire communal. Les déchets ainsi triés 
donnent lieu à une collecte spécifique. Une déchèterie permet la collecte des encombrants.

    d) Sanitaires publics gratuits
Nous comptons 5 toilettes publiques sur tout le territoire de la commune:
- 1 wc accessible à la Maison de la Réserve de Chaudefour
- 1 wc sur le parking de Chambon des Neiges
- 1 bloc sanitaire dans le bourg
- 1 bloc sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite sur la Plage de Chambon sur Lac
- 1 wc sur le parking à l’entrée du lac, à proximité du tour du lac.

14) STRUCTURE DE SOINS - SECOURS

    a) Professionnels de santé à proximité
Murol dispose d’un cabinet médical. Sa proximité offre à nous touristes et à nos habitants une bonne 
qualité de services:
- 2 médecins traitants - 3 kinésithérapeutes - 1 dentiste - 1 podologue - 3 infirmiers - 1 nutritionniste.

    b) Pompiers - Défibrillateurs
Nous disposons d’une caserne de pompiers équipée de 4 véhicules. Nous comptons 9 pompiers sur la 
commune . La caserne de Murol qui est à seulement 4 km, dispose d’un centre de secours équipé de 
matériels et d’un V.S.L. (Véhicule de secours aux victimes). Leur équipe est composée de 16 sapeurs 
-pompiers volontaires dont un médecin généraliste.
L’organisation des services est réalisée par le SDIS, Service Départemental d’Incendie et de Secours 
qui a établi un plan d’évacuation des malades ou des blessés vers les hôpitaux d’Issoire et de Clermont 
Ferrand. Nous disposons de deux défibrillateurs, un sur le site de notre plage, et l’autre sur la Maison 
des Associations.
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2. Assurer un développement urbain structuré et maîtrisé ; 
3. Conforter et développer le tissu économique du territoire.

Nous avons plusieurs contraintes pour notre urbanisation, en effet nous avons un PPRI sur une grande 
partie du bourg, une zone Natura 2000 et des zones humides, ainsi que la Réserve Naturelle de Chaude-
four.

13) HYGIÈNE ET SERVICE DE L’ÉTAT 

    a) Assainissement
La distribution d’eau potable est assumée par le SIVOM d’Issoire, basé à Coudes, qui est aussi maître 
d’ouvrage délégué pour le compte de Chambon sur Lac concernant le schéma public d’assainissement 
non collectif (SPANC).
C’est le SIVU assainissement de la Couze Chambon qui gère l’assainissement collectif. La réalisation 
de la nouvelle station d’épuration de Saillant mise en service en 2008, permet le traitement de près de 
10000 équivalents habitants dans la vallée. Elle a la capacité d’assumer un afflux touristique important 
et d’autoriser l’implantation de nouvelles structures d’accueil.

b) Absence d’infraction aux législations et réglementations sanitaires
Les services de l’Agence Régionale de Santé n’ont relevé aucune infraction aux législations et régle-
mentations sanitaires durant ces trois dernières années.

    c) Collecte des ordures
La collecte des ordures ménagères est effectuée par le SICTOM des Couzes (Syndicat Inter Commu-
nal de Traitement des Ordures Ménagères) à qui la commune a délégué cette mission. 
Des conseillers municipaux siègent dans ce syndicat. Comme le précise l’attestation du SICTOM des 
Couzes, la collecte des ordures est effectuée sur l’ensemble de la commune et les fréquences des tour-
nées de collecte augmentent pendant la saison estivale. Le tri sélectif est favorisé par l’installation de 
poubelles jaunes et de points propres sur l’ensemble du territoire communal. Les déchets ainsi triés 
donnent lieu à une collecte spécifique. Une déchèterie permet la collecte des encombrants.

    d) Sanitaires publics gratuits
Nous comptons 5 toilettes publiques sur tout le territoire de la commune:
- 1 wc accessible à la Maison de la Réserve de Chaudefour
- 1 wc sur le parking de Chambon des Neiges
- 1 bloc sanitaire dans le bourg
- 1 bloc sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite sur la Plage de Chambon sur Lac
- 1 wc sur le parking à l’entrée du lac, à proximité du tour du lac.

14) STRUCTURE DE SOINS - SECOURS

    a) Professionnels de santé à proximité
Murol dispose d’un cabinet médical. Sa proximité offre à nous touristes et à nos habitants une bonne 
qualité de services:
- 2 médecins traitants - 3 kinésithérapeutes - 1 dentiste - 1 podologue - 3 infirmiers - 1 nutritionniste.

    b) Pompiers - Défibrillateurs
Nous disposons d’une caserne de pompiers équipée de 4 véhicules. Nous comptons 9 pompiers sur la 
commune . La caserne de Murol qui est à seulement 4 km, dispose d’un centre de secours équipé de 
matériels et d’un V.S.L. (Véhicule de secours aux victimes). Leur équipe est composée de 16 sapeurs 
-pompiers volontaires dont un médecin généraliste.
L’organisation des services est réalisée par le SDIS, Service Départemental d’Incendie et de Secours 
qui a établi un plan d’évacuation des malades ou des blessés vers les hôpitaux d’Issoire et de Clermont 
Ferrand. Nous disposons de deux défibrillateurs, un sur le site de notre plage, et l’autre sur la Maison 
des Associations.
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15) SÉCURITÉ

    a) Gendarmerie
Afin d’assurer la sécurité des habitants et des visiteurs, la com-
mune travaille en étroite collaboration avec la gendarmerie de 
Besse Saint Anastaise, qui se trouve à seulement 10 km de Cham-
bon sur Lac.
Dans le cadre de la prévention, les actions de gendarmerie sui-
vantes sont menées :
- Ronde de surveillance de véhicules de gendarmerie sur la com-
mune toute l’année de jour comme de nuit
- Contrôle de vitesse et d’alcoolémie
- Aide à l’organisation et encadrement de manifestations.

    b) DICRIM
Afin de prévenir la population des risques majeurs qui touchent 
notre territoire, et de la conseiller sur les actions à mener dans 
les situations dangereuses, la municipalité a rédigé un DICRIM 
(Document d’information communal sur les risques majeurs). Ce 
document est mis à la disposition du public dans les locaux de la 
mairie.
Il comprend:
- Un rappel sur le code national d’alerte
- Des fiches concernant chacun des risques naturels potentiels sur 
notre territoire (inondation, mouvement de terrain, risque lié au 
transport des matières dangereuses, risque sismique, tempête, feu 
de forêt.
- La liste des téléphones utiles.

16) LABEL TOURISME & HANDICAP - ACCESSIBILITÉ

    a) Prestations labellisées «  Tourisme & Handicap »
Hébergements 
- Camping « le Pré Bas », Lac Chambon : Handicap mental
- Gite rural « les Volcans de Chaudefour », rue de Chaudefour : Handicaps auditif et mental
- Ecolodge Hôtel « Altitude 1200 », Chambon des Neiges : Handicaps mental, auditif, moteur et visuel
- Meublé « La Grange de Betty », Montmie : - Studio : handicaps auditif et mental
- Meublé « La Grange de Betty », Montmie : - Appartement : handicaps moteur, auditif et mental
Restaurants
Restaurant « Aux 500 Diables », Chambon des Neiges : handicaps 
mental et auditif
Activités
Plage du Lac Chambon : handicaps moteur, auditif et mental, mise 
à disposition d’un «Tiralo»
Office de Tourisme : handicaps moteur, auditif, visuel et mental.
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