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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

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



Un peu d’histoire. Inaugurée le 21 
décembre 1961, la station de Super-
Besse est née de l’ impulsion de plusieurs 
pionniers du ski (qui pratiquaient déjà 
cette discipline dans le Cirque de la 
Biche), d’entrepreneurs prêts à investir 
dans cet incroyable défi par amour du 
sport et de commercants et hôteliers qui 
ont cru au projet. Le tout sous la direction 
de deux maires successifs : le Dr Alfred 
Pipet et André Gay.
Avec comme première devise «Super-
Besse, ski, soleil, santé», la station ne 
disposait à ses débuts que de 5 téléskis 
et d’une télécabine (dit «les Oeufs»), 
contre 16 téléskis, 5 télésièges et une 
télécabine (Funitel) actuellement. Avec 
ces équipements de pointe, Super-Besse 
propose aujourd’hui à ses visiteurs, 
jeunes ou vieux, novices ou aguerris, des 
dizaines d’activités pour tous les goûts.

Ski de descente et snowboard. La SAEML 
Pavin-Sancy (société gestionnaire de 
la station) gère pas moins de 5 pistes 
vertes, 9 pistes bleues, 9 pistes rouges et 

4 pistes noires, qui permettent à toute la 
famille de profiter d’un total de 43 km 
de descente. Le tout en liaison avec la 
station du Mont-Dore (31 pistes, 41 km 
de descente) de l’autre côté du Massif.

Ski de fond. Plus de 147 km de pistes 
de ski nordique sont disponibles pour 
débutants ou pour fondeurs confirmés. 
Traversant forêts et plaines, ces pistes 
offrent un magnifique spectacle naturel.

Raquettes. 36 km de sentiers de raquettes 
et de marche ont été aménagés pour 
tous ceux qui veulent profiter du grand 
air et des paysages entourant la station. 
Plusieurs niveaux de difficulté existent 
pour mêler au mieux effort et plaisir. 

Luge. Petits et grands peuvent également 
pratiquer la descente en luge grâce  
notamment au tapis Lou Madeliot (qui 
permet de remonter la piste sans effort). 
Pour approfondir votre expérience, 
participez à la grande descente de 
plusieurs kilomètres depuis le sommet 
de la Perdrix !

Nouvelles glisses. Super-Besse propose, 
depuis plusieurs années, de nouvelles 
sensations de glisse : Snowscoot, Yooner...
La station a même accueilli, en 2015, 
la dernière manche du Championnat 
Freegun Snowscoot.

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 vers la 
station. Sensation garantie !

Trophée Andros. Depuis plus de 20 ans, 
Super-Besse accueille l’une des étapes du 
Trophée Andros. Une course de voitures 
et de motos sur glace qui regroupe les plus 
grands pilotes et quelques personnalités.

Tibou. La mascotte du Massif du Sancy 
est toujours présente sur la station pour 
différentes activités destinées à faire 
passer de belles vacances aux enfants. 
L’Enclos de Tibou, situé sur le stade 
de neige du domaine découverte, est 
spécialement muni d’un espace ludique 
comportant de nombreux jeux pour le 
plus grand plaisir des petits.

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.
Objet d’une prochaine rénovation, 
l’ensemble devrait, à terme, accueillir une 
zone aqualudique et un espace bien-être 
(livraison prévisionnelle : Printemps-Eté 
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...


