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Pour plus d’informations
Rendez-vous sur www.besse-superbesse.fr ou www.sancy.com

MAIRIE DE BESSE ET SAINT-ANASTAISE
2, Place de la Mairie

63610 Besse et Saint-Anastaise
04 73 79 50 12

MAISON DU TOURISME DE SUPER-BESSE
Rond-Point des Pistes

63610 Super-Besse
04 73 79 60 29

SAEML PAVIN-SANCY
Rond-Point des Pistes

63610 Super-Besse
04 73 79 60 03

Volcanique
par Nature

Super-Besse
station d’été



Dédiée à l’origine aux sports d’hiver, 
Super-Besse propose désormais de 
nombreuses activités estivales pour toute 
la famille.
Un endroit idéal pour profiter d’un bol 
d’air frais en altitude, au sommet du 
Massif du Sancy ou au bord du Lac des 
Hermines.

Tyrolienne. Depuis 2013, la station 
accueille le Fantasticable, plus longue 
tyrolienne d’Europe. Partant du haut de 
la Falaise jusque de l’autre côté du lac des 
Hermines, envolez-vous pour 1600m de 
descente et 240m de dénivelé pour un 
plongeon. Sensation garantie !

Luge d’été. Sur plusieurs centaines de 
mètres, dévalez la pente à bord d’une 
luge d’été. Slalomez entre les sapins, 
prenez virages et tunnels, cette activité 
convient aussi bien aux petits qu’aux 
grands.

Base nautique. Dès l’été, la base 
nautique, installée sur les bords du Lac 
des Hermines, s’anime. Venez profiter 

de la plage et de l’aire de jeux aménagées, 
plongez dans les eaux les plus hautes 
d’Auvergne en toute sécurité.
Plusieurs autres activités sont proposées: 
un parcours d’aventure sur l’eau 
(composé de structures gonflables), 
pratique du paddle board, location de 
pédalos...

Tibou. La mascotte du Massif du Sancy 
est toujours présente sur la station pour 
différentes actvités destinées à faire passer 
de belles vacances aux enfants. L’été, 
Tibou propose notamment sa chasse au 
trésor qui permet de découvrir Super-
Besse en famille, tout en s’amusant !

Piscine. Avec un bassin couvert allant 
jusqu’à 2m de profondeur et mesurant 
25m de long, la piscine de Super-Besse 
est idéale par tout temps. Elle offre 
également un toboggan extérieur et une 
zone de bronzage.
Objet d’une prochaine rénovation, 
l’ensemble devrait, à terme, accueillir 
une zone aqualudique et un espace bien-
être (livraison prévisionnelle :printemps-

été 2017).
Un complexe ludique et sportif jouxtant 
la piscine devrait proposer, dès l’hiver 
2015-2016, un parcours d’activités 
destiné aux enfants, un bowling, une 
piste de danse...

Randonnée. Des centaines de kilomètres 
de sentiers de randonnée sont accessibles 
au coeur du Massif du Sancy, avec 
plusieurs niveaux de difficulté, pour 
admirer les plus belles vues à 360° depuis 
le Puy de la Perdrix, le Puy de Sancy ou le 
Puy de Chambourguet.

Funitel. Point de départ idéal pour 
une randonnée sur les sommets, le 
téléphérique de la Perdrix offre une vue 
panoramique exceptionnelle sur 1/7e du 
territoire français.

VTT. Il est possible de monter jusqu’au 
Puy de la Perdrix (1850m) grâce au 
Funitel, pour dévaler les nombreux 
chemins réservés à cette discipline dans 
le Cirque de la Biche. Depuis plusieurs 
années, des compétitions de VTT de 
descente sont organisées sur les pistes 
(Coupe de France, Coupe d’Auvergne...).
Pour les enfants, une Kid Zone a été créée 
au pied de la Maison du Tourisme pour 
s’initier à tout type de terrain, semé ou 
non d’embûches. 

Pêche. Pour les passionnés de pêche, des 
dizaines de spécimens de poissons sont 
relâchés dans le lac chaque année, avant 
la saison. Après s’être muni de votre 
carte de pêche, mêlez l’utile à l’agréable 
en pêchant dans le lac des Hermines, tout 
en admirant les magnifiques paysages 
alentours.


