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Le voyage naturellement tendance



Infos générales…

Le Lioran, respirez vous êtes au cœur 

du Massif Cantalien
Nichée au milieu des sapins, la Station du Lioran s’étend sur 150 hectares de 1160 à 1850m 
d’altitude. Le Lioran à vivre selon vos envies, entre amis ou en famille ! Dans un cadre 
exceptionnel vous pourrez goûter aux joies de la glisse mais aussi découvrir une nature 
préservée en randonnées raquettes, chiens de traîneaux ou lors de balades en motoneiges…

Nos villages, entre Alagnon et Cère
Laveissière
Le plus haut village de la vallée de l’Alagnon, entre pâturages d’estives et massif 
forestier composé de résineux et de hêtres.
Ses curiosités : la Maison sous la roche, la Roche Perçée, les grottes troglodytes, le moulin 
et la cascade de Chambeuil.

St Jacques des Blats
Village authentique sur les chemins de St Jacques de Compostelle, au pied du Puy Griou et 
du Plomb du Cantal, dans la vallée de la Cère. 
Ses curiosités : le village des Gardes, le Moulin de Ferval, l’Arpon du diable…

Albepierre Bredons
Village typiquement montagnard, celui-ci incite à la découverte de son riche patrimoine.
Ses curiosités : ferme fortifi ée, four, voie et ponts romains, église romane de Bredons…

Numéros utiles 

La Station en un seul numéro 0 825 88 66 00*
• Offi ce de Tourisme 
• Enneigement 
• Remontées mécaniques, patinoire, déval’luge
• Syndicat Mixte – Services techniques.

Etat des Routes ........................................................................................................................................04 71 48 44 44

Urgences
•  Gendarmerie ........................................................................................................................................ 17 ou 04 71 20 04 80
• Secours en montagne ...................................................................................................................................................................... 17
•  Pharmacie station .............................................................................................................................................. 04 71 49 52 63

Services
• Gare SNCF  ............................................................................................................................................................04 71 49 50 05
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•  La Poste (hall téléphérique) .............................................................................................04 71 49 50 22
Ouverte du 20 décembre au 11 mars, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00.

•  Chapelle Notre Dame de la Paix  ....................................................................................04 71 49 54 22

Mairies :
• Albepierre ................................................................................................................................04 71 20 02 80
• Laveissière ...............................................................................................................................04 71 20 04 42 
• St Jacques des Blats.............................................................................................................04 71 47 05 90

Navettes :
Service gratuit de navettes saison hivernale
•  Liaison Intra Muros (Des vacances de Noël à la fermeture du domaine skiable) Dessertes 

- Sens de circulation : Gare SNCF – Font d’Alagnon – Offi ce de Tourisme – Rocher du Cerf – 
Offi ce de tourisme – Font d’Alagnon – Traverse du Lioran – Gare SNCF.

Plusieurs services en fonction de l’affl uence. Fiches horaires disponibles à l’Offi ce de 
Tourisme du Lioran.
•  Liaisons avec les villages
Laveissière – Le Lioran : vacances scolaires – Contact : 04 71 20 04 42
St Jacques des Blats – Le Lioran : vacances scolaires et week-end – Contact 04 71 47 05 90
Fiches horaires disponibles à l’Offi ce de Tourisme du Lioran dès votre arrivée.
Selon la fréquentation, les conditions météo, le service des navettes peut être modifi é 
voir arrêté.

Taxis :
• Christophe Cros, le Lioran .................................................................................................06 85 66 63 13
• M. Lauzet à Thiézac .............................................................................................................04 71 47 01 79

Internet :
•  Médiathèque, Le Lioran......................................................................................................04 71 49 50 09

WIFI Gratuit. Voir horaires d’ouverture page 16
• Maison des Services, Murat ..............................................................................................04 71 20 28 88

Ordinateur à disposition

Tri sélectif :
•  2 points d’apports volontaires avec 3 colonnes (emballages, papier/prospectus, verre)

Centre station sur le parking n° 1 et Font de Cère.
•  Déchetterie à Neussargues ...............................................................................................04 71 20 22 62

Ouverte du Lundi au Samedi de 13h30 à 18h30

Distributeur Automatique Bancaire :
• Centre station sur le parking n°1. Distributeur Crédit Agricole.

Les renseignements, les tarifs ci-après mentionnés sont donnés par les prestataires et ne 
sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l’Office tourisme en cas de modifica-
tions. * 0.15 cts € ttc/min. Document non contractuel.



Plan des pistes
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La glisse

Le domaine skiable, les remontées mécaniques

Domaine skiable ouvert du 18 Décembre 2010 au 10 Avril 2011 tous les jours de 9h00 
à 17h00.

Pratique et rapide, rechargez votre skipass sur www.lelioran.com 

De 1160m à 1850m d’altitude, le domaine s’étend sur 150 hectares.
I 42 pistes, 60 km de plaisir : 5 noires, 12 rouges, 14 bleues et 11 vertes. 
e  21 remontées mécaniques : 1 téléphérique, 8 télésièges, 8 téléskis, 3 télébaby
 et 1 fi l neige

 Un espace débutant équipé de 2 téléskis dont 1 gratuit. Deux pistes de luges sécurisées.

Nouvelles glisses : 1 snowpark au centre de la station avec modules adaptés à tous niveaux : tables, rails, fi l 
neige, sonorisé, animé et éclairé les lundis et jeudis jusqu’à 20h30 pendant les vacances scolaires.
1 boardercross sur une piste de 1200m aboutissant sur le snowpark, enchaînement de modules pouvant être 
empruntés par 4 à 6 personnes de front.

Stade slalom : Situé sur la piste des Gardes, accessible par télésiège. Sécurisé il comporte un ensemble de 
12 portes tracées quotidiennement avec chronomètre automatique.

Ski nocturne : jusqu’à 20h30. Sur 2 pistes au cœur de la station, les lundis et jeudis pendant les vacances 
scolaires.
Tarif : 5 € la nocturne, possibilité de supplément sur forfait de 3 €, gratuit pour les détenteurs de forfait à partir 
de 6 jours.

Nouveauté 2011 :
• L’accès au domaine skiable facilité pour les débutants depuis le télésiège de Masseboeuf et le téléski de Font 
de Cère, avec la création d’une nouvelle piste verte.
• Le réseau de neige de culture s’étend sur Font d’Alagnon et aux secteurs Font de Cère / Rombière. 
Au total 166 canons couvriront 30% du domaine soit 15 km, 13 pistes.
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Forfaits - Tarifs €
Adulte 

18 / 75 ans
Enfant 

5 / 11 ans
Junior 12/17 ans,
 Lycéen, étudiant

1 Journée 9h-17h 24.50 16.50 19.70

½ Journée 9h-13h ou 13h-17h 19.00 13.30 16.00

1 Journée Débutant 13.30 13.30 13.30

½ Journée Débutant 9.40 9.40 9.40

2 Jours 46.00 32.00 37.00

3 Jours 63 à 65 44 à 47 49 à 52

4 Jours 77 à 82 56 à 59 62 à 67

5 Jours 90 à 98 65 à 71 72 à 79

6 Jours 102 à 113 75 à 84 84 à 95

Assurance jour 2.75 2.75 2.75

Assurance Carte Neige saison disponible à l’offi ce de Tourisme.

Bons Plans : 
Le vendredi hors vacances scolaires : -20% sur les forfaits jour et 1/2 jour.
Ski Famille : ½ tarif à partir du 4ème forfait pour les enfants les plus jeunes et à partir du 
forfait 4 jours.
Enfant / Junior : présentation d’une pièce d’identité justifi ant l’âge. Etudiant : carte originale 
en cours de validité. Les moins de 5 ans et les plus de 75 ans sont les invités des remontées 
mécaniques. Tarifs complémentaires spéciaux : forfait saison, tarifs groupes, CE, TO et scolaires 
sur simple demande. Forfait débutant donne accès au télésiège du Baguet, télébaby Familiale et 
téléski Débutants.

SAEM Super Lioran Développement
Société chargée de l’exploitation des remontées mécaniques et des pistes.
15300 Le Lioran – Tél. Tapez 4 au 0 825 88 66 00 (0.15 cts ttc/mn)
saem.lioran.developpement@lelioran.com 

Ski de Fond et itinéraires raquettes
q Le Lioran, Font d’Alagnon : Accès libre en ski de fond, en raquettes ou pour les piétons.
 Contact : 04 71 49 50 08
q Col de Prat de Bouc : 75 km, 17 pistes : 4 vertes, 4 bleues, 4 rouges, 1 noire et 4 itinéraires de 
liaison.  4 itinéraires raquettes de 1h à 3h.
Point accueil au Buron des Près Marty : 04 71 73 32 13
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Les enfants…

Haltes Garderies
Les Petites Galinottes – Le Lioran Centre station
Accueil des enfants de 3 mois à 4 ans inclus. 
Activités d’intérieur éducatives et récréatives variées proposées par du personnel qualifi é.
Ouverte tous les jours du 20 Décembre au 31 Mars de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.
Réservations obligatoires : 04 71 49 50 51 – chalet-des-galinottes@galinottes.net 

Les P’Tits Vallagnous – Laveissière, 7 km de la station
Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans inclus.
Ouverte à partir du Lundi 3 Janvier. De 7h45 à 18h du lundi au jeudi et de 7h45 à 17h le vendredi. Fermeture 
hebdomadaire les samedis et dimanches.
Réservations obligatoires : 04 71 20 12 43.

Jardin des Neiges
Les Piou-Piou – Jardin des Neiges ESF 

A partir de 4 ans, voir pages 10 et 11

Le plaisir en s’amusant dans une zone protégée, apprentissage du ski avec du matériel spécifi que, fi l neige. 

Réservations 04 71 49 50 25 – www.lioran-esf.com 

2 Heures 20 €

2 Heures / jour pendant 6 jours 99 €

Animations enfants
Arrivée surprise du Père Noël, descentes aux fl ambeaux, projections vidéos.
Ateliers manuels pour les enfants de 6 à 12 ans et pour les familles. Tarif : 3 € / pers.
Jeudi 23 Décembre : Atelier famille, création d’un organisateur en ardoise. 
Chaque Mardi du 15 Février au 8 Mars : Atelier enfant. Création de cadres photos en décopatch.
Chaque Mercredi du 16 Février au 9 Mars :  Atelier famille. Création d’un organisateur en ardoise pour les 
enfants et réalisation de peintures sur verre pour les parents.
Chaque Jeudi du 17 Février au 10 Mars : Atelier enfant. Création d’une toile en 3D.
Réservations obligatoires à l’Offi ce de Tourisme du Lioran. 04 71 49 50 08
Mardi 8 Mars de 10h à 13h : Carnaval ! Maquillage gratuit des enfants.

Un programme complet des animations et manifestations est disponible à l’Offi ce de Tourisme ou sur le site 
www.lelioran.com, rubrique animations.



Les écoles de ski…
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ESF – Ecole du Ski Français 
Enseignement en cours collectif ou leçons particulières de ski alpin, fond et snowboard. Cours 
handiski. 

Contact et réservations : 04 71 49 50 25 – www.lioran-esf.com 

Cours collectif 2 heures 20 €

Cours collectif 2 h/jour pendant 6 jours 99 €

Cours particulier 1 à 2 pers 1 heure 42 €

Cours particulier 1 à 2 pers 2 heures 80 €

ESI – Ecole de Ski Internationale
Cours collectifs ou particuliers tout niveaux, tout âges en ski ou en snowboard.
Contact et réservations : 04 71 49 58 66 – esilelioran@yahoo.fr – www.ecoledeski-lioran.fr 

Cours collectif 2h / jour pendant 6 jours
8 personnes maximum par groupe 129 €

Cours collectif 4/5 ans
1h30 / jour pendant 6 jours 90 €

Cours particulier 1 à 2 pers 38 € et 8 € par personne supplémentaire.

Les Yétis
Cours de ski et de snowboard, collectifs (8 enfants ou adultes maximum par groupe) ou particuliers.
Contact et réservations : 04 71 49 53 82 - les-yetis@orange.fr 

Cours particulier de 1 à 2 pers 39 €

Cours particulier de 3 à 4 pers 55 €

Cours collectif 2h/jour pendant 5 jours 120 €

Cours collectif 1h/jour pendant 5 jours 70 €

Groupe 8 personnes 2 heures 160 €







 

A pied, en raquettes ou avec les crampo

Ski de Randonnée – Alpinisme – Cascade de glace

MurMur & Nature

Les sports de montagne en Auvergne.

Ski de randonnée, ski hors piste, 
randonnée alpine (avec crampons 
et piolets), cascade de glace, alpinisme.

Cascade de glace du Lioran : 
25 € les 2 heures

Ski de randonnée / ski hors piste : 
45 €  la ½ journée

Randonnée alpine : 35 €  la ½ journée

Cascade de glace : 
à partir de 55 €  la ½ journée

Contact : 

Murmur & Nature 06 09 35 21 67

www.murmurnature.com – info@murmurnature.com

PRATIQUE DE LA RAQUETTE A NEIGE
Recommandations de sécurité

- Avant de partir consultez les bulletins de météorologie et nivologie.

- Pour connaître les itinéraires conseillés renseignez vous auprès des professionnels.

-  Ne vous fi ez pas aux balisages des sentiers d’été (PR et GR), ces itinéraires ne sont pas adaptés à la pratique de la 
raquette.

- Choisissez une randonnée adaptée à votre niveau, ne surestimez pas vos capacités.

- Soyez prudents au bord des ruisseaux (ponts de neige).

- Utilisez un matériel et des vêtements adaptés à la pratique de la raquette.

- N’hésitez pas à prendre conseil auprès des professionnels.

- La montagne est un espace naturel fragile, respectez là.

Informations fournies par le Bureau des Accompagnateurs en Montagne du Puy Mary. 
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Les sorties accompagnées 

Proposées par les professionnels de la montagne, tous titulaire du Brevet d’Etat d’Accompagnateur 
en montagne ou Guide de Haute Montagne.

Rando ½ Journée – Raquette
Rando à la découverte d’un massif préservé, de petits endroits secrets, de traces de vie…
Départs à 9h30 et 14h tous les jours pendant les vacances scolaires, les mardis, samedis et 
dimanches hors vacances. Accompagnateurs : Jean Jacques Merle et Luc Martin.
Tarif : 18 €/pers, raquettes et bâtons fournis. 
Réservations : Offi ce de Tourisme 04 71 49 50 08

Tous les jours de 17h à 19h Initiation cascade de glace (du 12 Février au 12 Mars) 
Guides : David Vigouroux et Antoine Cayrol. 
Tarif : 25 €/ pers, matériel fourni sauf chaussures. Prévoir après-ski ou chaussures de ski. 
Réservations : 06 09 35 21 67

Mardi 18h Rando Resto sur le Puy Masseboeuf – Raquette
Après une petite randonnée, repas traditionnel auvergnat au Buron de Font de Cère, retour sous les 
étoiles. Uniquement pendant les vacances scolaires.
Accompagnateurs : Jean Jacques Merle et Luc Martin. Tarif : 36 €/ pers, repas et raquettes compris. 
Réservations : Offi ce de Tourisme 04 71 49 50 08

Mardi et Jeudi 9h Randonnée Alpine (du 12 Février au 12 Mars) 
Guides : David Vigouroux et Antoine Cayrol. Tarif : 35 €/ pers matériel fourni : crampons et piolets. 
Réservations : 06 09 35 21 67

Mardi et Jeudi 14h Initiation Ski de Randonnée (du 12 Février au 12 Mars)
Guides : David Vigouroux et Antoine Cayrol. Tarif : 45 €/ pers matériel fourni : ski de randonnée, 
peaux de phoque. Réservations : 06 09 35 21 67

Mardi et Jeudi 17h30 Randonnée nocturne à ski (du 12 Février au 12 Mars)
Rando à ski avec repas au refuge de Meije Costes. Niveau requis, savoir skier sur les pistes bleues, 
les débutants en ski de rando sont les bienvenus. Retour vers 23h.
Guides : David Vigouroux et Antoine Cayrol. Tarif : 55 €/ pers, repas compris et matériel fourni : ski 
de randonnée, peux de phoque et lampe frontale. Réservations : 06 09 35 21 67

Mercredi 14h Rando Famille – Raquette
Les P’Tits Loups emmènent leurs parents pour une sortie ludique et plaisante.
Uniquement pendant les vacances scolaires. Accompagnateurs : Jean Jacques Merle et Luc Martin. 
Tarifs : 18 € adulte, 12 € enfant, 6 € à partir du 2ème enfant, raquettes et bâtons fournis. 
A partir de 6 ans. Réservations : Offi ce de Tourisme 04 71 49 50 08

Jeudi 18h ou Samedi 18h Les Gourmands sous les étoiles – Raquette
Rando nocturne ponctuée par un repas auvergnat dans un refuge de montagne.
Le jeudi pendant les vacances scolaires, le samedi hors vacances. A partir de 12 ans. 
Accompagnateur : Yves Perez. Tarif : 35 €/ pers, matériel et raquettes compris.
Réservations : Offi ce de Tourisme 04 71 49 50 08



Les loisirs…

Balades motoneiges
Randonnées guidées 
tous les soirs de la mi-décembre à la mi-mars.
La Rando d’1 heure. Départs à 18h et 19h.
1 moto pour 1 ou 2 personnes : 74 €
Rando avec repas au buron. Départ à 20h
1 moto pour 2 pers avec 2 repas : 114 €
Contact :  06 77 64 65 14 ou 
Lioran Sports 04 71 49 50 17

Chiens de Traîneaux
Un moyen sympa de glisser…
Baptême : un tour de découverte
dans la Prairie des Sagnes. 
Adulte 9 €, Enfant 5 € - Rendez-vous directement sur la Prairie 
des Sagnes.
Tous les jours sauf le dimanche à partir de 15h, 
sans réservation.

Promenade en forêt ½ heure : 1 à 2 pers 57 €
1er enfant (-10 ans) sup 13 €   
2ème enfant (-10 ans) sup 10 €
Réservations obligatoires à l’Offi ce de Tourisme 
04 71 49 50 08

La réservation n’est effective qu’après réception du paiement. Toute annu-
lation sera prise en compte jusqu’à 7 jours avant la date de validité de la 
randonnée. Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué.
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Patinoire
Aménagée en glace vive pour découvrir les joies du patinage.
Dates d’ouverture : du 18 décembre au 10 avril 2011. 
Horaires d’ouverture : vacances scolaires de 10h à 12h, de 13h30 
à 15h30 et de 15h45 à 17h45. Nocturne le mercredi et samedi de 
21h à 23h.
Hors vacances : de 10h à 12h et de 14h à 18h. Nocturne le samedi de 21h à 23h.
Contact  - SAEM Lioran Développement 04 71 49 50 09

                                                            Entrée Locations Patins

Adulte (18-74 ans inclus) 4.90 € 3.00 €

Junior (12-17 ans inclus) 4.20 € 3.00 €

Enfant (5-11 ans inclus) 3.60 € 3.00 €

4X4 électriques sur glace
Conduite sur glace pour les enfants jusqu’à 9 ans, à la patinoire.
Du 18 Décembre au 2 Janvier et du 12 février au 13 Mars : tous les jours de 18h à 19h
Hors vacances scolaires : le samedi et dimanche de 18h à 19h
Tarif : 2 € les 15 minutes.

Téléphérique du Plomb du Cantal
Pour accéder facilement au plus beau panorama du département.
Dates d’ouverture : tous les jours du 18 Décembre au 10 Avril 2011.
 Horaires : de 9h à 17h tous les jours (suivant conditions météo). 
Contact : 04 71 49 50 09
saem.lioran.developpement@lelioran.com   

 Déval’luge
Les sensations de la glisse sur une piste de luge aménagée sur 
des rails et sécurisée.
Après une montée de 250 m, vous ne quittez pas votre luge et à 
vous les 400m de descente dans la forêt.
Ouvert du 18 Décembre au 10 Avril 2011, les week-ends hors 
vacances, tous les jours pendant les vacances.
Horaires : de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

 1 tour 4 tours 6 tours

Tarif par luge   3 €   10 €   15 €

A partir de 3 ans.
Les enfants de moins d’1,25 m doivent être accompagnés d’un adulte.
Contact : SAEM Lioran Développement 04 71 49 50 09



Les loisirs…

Le Royaume des Grenouilles
Trampolines, structures gonfl ables, acro-bungy.
Vacances scolaires : ouvert tous les jours
Hors vacances scolaires : ouvert le mercredi, samedi et dimanche.
Contact : 06 07 34 81 51 – adrenaline-developpement@hotmail.fr 

Balnéothérapie 
Centre de Balnéothérapie Kaïlan

Espace balnéo avec piscine active, sauna, douche à jet, bain bouillonnant.
Massages, tous soins esthétiques.
Tarifs : Accès piscine et sauna 18 €, douche à jet 12 €, bain bouillonnant 15 €.
Forfaits de 40 à 140 €
Contact : Le Rocher du Cerf 04 71 48 66 17 - www.kailan.fr 

Médiathèque
Prêt de livres, jeux, DVD (caution demandée)
Concours de dessin.
Expositions : ‘Livre Objet jusqu’au 10 Janvier puis ‘Cantal livre-toi’ jusqu’au 14 Mars.
Connexion WIFI gratuite. Entrée libre.
Vacances scolaires : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. Fermée le mardi.
Hors vacances : de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Fermée le mardi et jeudi.

Contact : SAEM Lioran Développement 04 71 49 50 09

Casino – A Vic sur Cère, 18 km
Venez vibrer au rythme des 50 machines à sous et goûter aux sensations du 
stud-poker et du black jack. D’inoubliables soirées cabaret ou des thés dan-
sants à l’ambiance endiablée vous sont aussi proposés.
Ouvert tous les jours de 11h à 2h du matin du dimanche au jeudi, de 11h à 3h 
du matin le vendredi et samedi.
Contact : 04 71 47 50 22 – www.casinos-cantal.com 

Lioran Aventure
Déplacements d’arbres en arbres, plus de 100 jeux aériens, 8 parcours à partir de 3 ans.
Ouvert dès les vacances de printemps (selon enneigement) - Réservation conseillée.
Adulte 20 € - Ados 16 € - Enfant 12.50 €- Mini aventurier : de 8.50 à 10.50 €
Contact : 06 74 97 40 94 – www.lioran-aventure.com
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Cinéma l’Arverne – A Murat, 13 km
Répondeur vocal : 0 892 680 591 (0.34 € / mn)
Ouvert du mercredi au dimanche hors vacances et tous les jours pendant les vacances scolaires.
Horaires des séances 14h - 17h et/ou 21h
Tarif adulte 5.50 € - Tarif réduit 3.80 € (enfants – de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi). 
- cinémamurat@orange.fr

Pots d’Accueil
Chaque dimanche à 18h00 pendant les vacances scolaires.
Rendez-vous dans le hall du téléphérique pour une présentation des activités et animations de la 
semaine, dégustations de spécialités régionales.

Descentes aux Flambeaux
Vendredi 24 Décembre : descente aux fl ambeaux et arrivée sur-
prise du Père Noël à 19h30.
Vendredi 31 Décembre : descente aux fl ambeaux et vin chaud 
offert à 18h00.
Chaque vendredi à partir de 19h du 18 Février au 11 Mars : 
descente au fl ambeaux et vin chaud offert au bas des pistes.



Les loisirs…

Challenge 2011 

Glisse and Fromages AOP d’Auvergne.
Du 16 Février au 9 Mars, la Vache Meuhlissa vous donne rendez vous chaque mercredi pour des 
après-midi sportivo, gastronomico-ludiques.

Au programme : course de luge pelle effréné, jeux pour tout connaître des fromages AOP 
d’Auvergne et bien sûr dégustations !

Démonstrations recherche en avalanche.
Par le Peloton de Gendarmerie de Montagne de Murat (PGM)

Information et prévention sur les avalanches. Présentation du chien d’ava-
lanche, dressage, travail, matériel et démonstration de recherche avec le 
chien.

Chaque vendredi à 16h30 du 18 Février au 11 Mars. Gratuit.

Inscriptions à l’Offi ce de Tourisme du Lioran 04 71 49 50 08

LA 1855
Samedi 22 février 2011

Course nationale nocturne de ski alpinisme, de type montée sèche chrono. Course 
comptant pour le classement national, la coupe « massif central » et le challenge 
Lioran Ski Alpinisme.

6ème Trophée Emmanuel Bon
Dimanche 6 mars 2011

Open national de ski alpinisme individuel, plusieurs parcours selon les catégories. Course hors piste comptant pour le 
classement national, la coupe « massif central » et le challenge Lioran Ski Alpinisme.

Projections vidéos
Films grand public. Chaque mardi à 20h30 pendant les vacances scolaires.

A la patinoire. Gratuit.

Marchés
Murat : Vendredi matin

Vic sur Cère : Mardi et Vendredi matin

Messes
Au Lioran, à la Chapelle Notre Dame de la Paix. (Parking P4, centre station)

24, 26 Décembre et 2 Janvier à 17h30.

13, 20, 27 Février, 6, 9 et 13 Mars à 18h00
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Au Lioran, 

Font d’Alagnon
Action Ski 
Location / Vente skis, surfs, luges, 
raquettes, ski rando, accessoires 
et vêtements.
04 71 49 52 96
http://actionski.lelioran.net  
Réservez en ligne 
jusqu’à 40 % de réduction.

Intersport
2 magasins à la station
Location / Vente skis, surfs, snowblades, 
fond, luges, ski rando, snowscoot, 
raquettes. Vente articles de sport.
04 71 49 50 00
www.intersport-lioran.com 
Réservez en ligne jusqu’à 50 % 
de réduction

J’Sports – Sport 2000
Location skis, surfs, miniskis, fond, 
raquettes, ski rando, luges, snowscoot.

Vente skis, accessoires et vêtements.

2 magasins

Portes du Sud Bât F 04 71 49 51 88

Portes du Sud Bât A 04 71 49 59 14

www.jsports.fr 

Louez vos skis sur www.jsports.fr, 
économisez jusqu’à – 50 % sur votre 
matériel de ski.



Les magasins de sport

Au Lioran, Centre / Prairie des Sagnes

Intersport La Godille
Location skis, surfs, snowblades, snowscoot, raquettes, luges.

Vente article de sport et matériel.

04 71 49 54 45

www.intersport-lioran.com 

Réservez en ligne jusqu’à 50 % de réduction

LLLLLLLLLLL



J’Sports–Sport 2000
Location skis, surfs, miniskis, raquettes, 
ski rando, snowscoot, luges.

Vente skis, accessoires et vêtements.

Tél. : 04 71 49 52 23

Louez vos skis sur www.jsports.fr, 
économisez jusqu’à – 50 % sur votre 
matériel de ski.

Lioran Sport – Skimium
Location skis, surf, miniskis, raquettes, 
fauteuil handisport.

Vente article et matériel de sport. 
Rossignol, Quechua, Wedze, Cébé.

Tél. 04 71 49 50 17

www.lioran-sports.com 

Location en ligne www.skimium.com 
jusqu’à – 50 %

La Gravière – Skimium
Location skis, surf, raquettes, miniskis, 
fauteuil handisport.

Vente article et matériel de sport.

Location en ligne www.skimium.com 
jusqu’à – 50 %

Tél. : 04 71 49 50 17
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Les magasins de sport

Ski Village
Location / vente skis, surfs, snowblades, skis de fond, 
snowscoots, patinettes, raquettes…

Vente matériel montagne, textile montagne et 
sportswear, chaussures de randonnées.

Boutique déco et souvenirs.

Entrée côté parking, sortie côté pistes.

Tél 04 71 49 51 55

Location en ligne, jusqu’à – 40 % sur www.skivillage.fr 
ou sur www.skiset.com 

Au Col de Prat de Bouc

Ski Passion
Location skis, surfs, miniskis, luges, raquettes, 
vente accessoires.

Tél 04 71 73 33 70

www.lioran-sports.com 

De

Gardiennage gratuit des skis
Tarifs groupes/étudiants

2 magasins
ESF

Tél : 04 71 49 50 17 - Fax : 04 71 49 50 19

LIORAN SPORTS

www.lioran-sports.com - email : contacts@lioran-sports.com

RANDONNÉES MOTONEIGE



Restaurants

LE LIORAN

Prairie des Sagnes
• Le Bufadou – 04 71 49 55 76 - Restauration de montagne et régionale, en centre station le long 
de la piste du Rocher du Cerf. Spécialités : fondue, raclette, truffade, tartines côte de bœuf Salers, et 
salade sucrée salée. Gâteau anniversaire sur commande. Ouvert du 1er Décembre au 30 Avril, fermé 
le 24 décembre au soir et 25 décembre à midi.

• Les Sagnes – 04 71 49 50 64  - Centre station. Spécialités régionales, pizzeria, crêpes, gaufres, 
snack. Plats régionaux et pizzas à emporter. Terrasse. Self à midi et à table le soir. Retransmissions 
d’évènements sportifs et concerts. Ouvert 1er Décembre au 10 Avril.

• Le Schuss Food – 04 71 49 50 90 - Restauration rapide au cœur de la station, Galerie Sumène
Sur place ou à emporter, Burgers, Pizzas, Sandwichs, frites, tout en préparation maison. Menu spécial 
enfants et adultes. Egalement boissons chaudes ou froides, gaufres, glaces. Hotspot Wifi  gratuit.
Ouvert 7j/7 de décembre à avril.

• Le Schuss Resto – 04 71 49 50 30 - Restaurant de montagne, centre station, pied de pistes.
Spécialités de montagne et régionales, planche de viande Salers, pierrades, brochettes géantes, ra-
clettes, fondues. Service de 11h30 à 14h30 et de 19h00 à 21h00. Crêperie avec sa carte de crêpes 
salées et sucrées. Service non stop. Bar et restaurant avec sa grande terrasse et transats au pied des 
pistes. Apéro mix 2 fois par semaine. Ouvert 7j/7 du 25 Novembre au 8 Septembre.

Font d’Alagnon
• Le Bec de l’Aigle – 04 71 49 52 00 - Bar à cocktails, petit déjeuners, terrasse. Accès WIFI gratuit.
Ouvert du 27 Novembre au 4 Avril.

• La Chazotte – 04 71 49 52 11 - Restauration classique, spécialités régionales dans un cadre 
montagne. Pizzeria, terrasse. Ouvert du 18 Décembre au 10 Avril.

• Chez Lucy – 04 71 49 54 11 - Restauration traditionnelle, cuisine familiale, spécialités régionales : 
truffade, saucisse lentilles, tripoux, aligot mais aussi fondue auvergnate. Ouvert du 1er Décembre au 
10 Avril.

Font de Cère
• Le Buron de Font de Cère – 04 71 49 50 03 - Restauration classique, cuisine régionale, spécialités : 
truffade, chou farci, pounti, aligot. Terrasse. Ouvert du 15 Décembre au 10 Avril.

VILLAGES

Albepierre Bredons, 18 km
• Buron du Col de Prat de Bouc – 04 71 73 30 84 - Au Col de Prat de Bouc, au pied des pistes. 
Cuisine du terroir, self service en hiver. Ouvert tous les jours toute l’année.

• Hôtel Restaurant du Plomb du Cantal – 04 71 20 04 02 - Cuisine traditionnelle. Cuisine 
gastronomique et régionale le week-end. Spécialités : truffade, pounti, cuisine à base de gentiane, 
terrine maison, gibier... Produits de fabrication maison, carte à découvrir. Ouvert toute l’année.

…/…

Des moments gourmands
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Des moments gourmands

Laveissière, 7 km

• Au Cheval Blanc – 04 71 20 02 51 - Restauration classique, vente à emporter, cuisine régionale. Spécialités : 
Jambonnette de canard farcies, terrine de langue de bœuf aux petits légumes. Soirées animées pendant les vacances 
scolaires. Ouvert du 18 Décembre au 15 Avril. 

• Le Vallagnon – 04 71 20 02 38 - Restauration classique et rapide, cuisine régionale. Terrasse. Parking privé.
Spécialités : chou farçi, aligot, truffade, salade auvergnate, potée, tripoux, coq au vin, charcuterie… 
Ouvert toute l’année.

St Jacques des Blats, 7 km

• Au Chalet Fleuri – 04 71 47 05 09 - Restauration classique, vente à emporter. Cuisine régionale. Spécialités : 
truffade, pounti, salade auvergnate, assiette du bougnat, menu petit gourmet. Ouvert toute l’année.

• Aux Chazes – 04 71 47 05 68 - Guide Champerard et Gault et Millau 2009-2010. Restauration classique, brasserie, 
petits déjeuners, pique nique, goûter enfant. Cuisine régionale et gastronomique. Terrasse. Spécialités : viandes du 
Cantal, menu du terroir, foie gras, poissons. Ouvert toute l’année.

• Le Brunet – 04 71 47 05 86 - Restauration classique, repas froid, sandwich, cuisine régionale. Spécialités : potée 
auvergnate, truffade, pounti, tripoux… Terrasse. Ouvert toute l’année.

• Le Griou – 04 71 47 06 25 - Restauration gastronomique, cuisine régionale. Terrasse. Spécialités : Pounti, truffade, 
potée.Ouvert du 20 Décembre au 20 octobre.

• L’Escoundillou – 04 71 47 06 42 - Restauration classique, cuisine gastronomique et régionale. Menus du terroir.
Ouvert du 26 Décembre au 15 Novembre.

AUX ALENTOURS

• Ferme Auberge – 15300 La Chapelle d’Alagnon – 04 71 20 10 62 - Ferme auberge, cuisine régionale. Terrasse. 
Jeux extérieurs pour enfants. Spécialités : pounti, truffade, viande bovine Salers ou Aubrac Bio. Fermé en hiver.

• Le Bel Horizon – 15800 Vic sur Cère – 04 71 47 50 06 - Logis de France, Toque d’Auvergne. Cuisine régionale 
et de terroir. Salle panoramique. Spécialités : Farinette au foie gras, saucisse truffade, chou farci, terrine maison, ris de 
veau aux morilles, tournedos rossini, pâtisseries maison. Ouvert du 16 Décembre au 9 Novembre.

• Le Lac Sauvage – 15300 Dienne – 04 71 20 82 65 - Au bord du Lac Sauvage. Restauration classique, cuisine 
régionale. Terrasse. Spécialités : truffade, pounti, tripoux, truites au lard. Fermé l’hiver.

• L’Elancèze – 15800 Thiézac – 04 71 47 00 22 - Qualité Tourisme. Restauration classique, cuisine régionale et 
traditionnelle. Spécialités : pounti, tripoux, potée auvergnate, coq au vin, truite au lard. Ouvert du 22 Décembre au 
2 Novembre.

• Les Messageries – 15300 Murat – 04 71 20 04 04 - Logis de France 2 cheminées, 2 cocottes. Table régionale 
d’Auvergne. Restauration classique, cuisine régionale. Terrasse. Spécialités : truffade, pounti, cornets de Murat, potée, 
terrine maison. Ouvert du 14 Décembre au 19 Novembre.



Alimentations
• Au P’tit Market Chez Martine – Le Lioran Centre Station : Alimentation générale, Produits 
d’Auvergne, Location TV. Tél. : 04 71 49 51 79

• Fromagerie Caldera – Le Lioran Centre Station : Spécialités de montagne, produits fermiers, 
salaisons artisanales. Produits ‘Vache Salers’ : fromages, saucissons, viandes séchées. Tél: 06 83 85 
69 00 ou 04 71 20 21 84

• SPAR Au Marché sympa – Le Lioran Centre Station : Alimentation générale, (groupe Casino), 
superette au sous-sol. Produits régionaux, primeurs, fromages, dépôt de pain. Tél. 04 71 49 58 81

Shopping
• Drug Super Presse – Le Lioran Centre Station : Presse, cartes IGN, Topo guides, souvenirs et 
cadeaux. Tél. : 04 71 49 51 41

• L’Echoppe – Le Lioran Centre Station : Souvenirs, cadeaux, déco montagne, produits régionaux, 
textiles. Grand choix de vaisselle. Toujours des nouveautés. Tél. : 04 71 49 50 66

Immobilier
• Agence Immobilière Benet : Locations, ventes, grand choix d’appartements ou chalet de 2 à 10 
personnes. Bons CAF acceptés, chèques vacances acceptés, CB acceptées. FNAIM

Ouvert toute l’année et 7j/7 en période hivernale. Tél. 04 71 49 50 47 – www.benet-immobilier.com

• Offi ce Notarial – Le  Lioran  Centre  Station : Philippe Glaize Notaire – Résidence Font du Roy. 
Tél. : 04 71 49 50 67 ou 04 71 20 01 03 - www.glaizep.cantal.notaires.fr

Des commerces
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L’été au Lioran
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Merrell Oxygen Challenge : 

Du 2 au 5 Juin 2011
4 jours, 3 sports, 15 épreuves

En trail, en VTT ou en course d’orientation, les compétiteurs de tous niveaux composent

leur programme à la carte : une ou plusieurs épreuves, un ou plusieurs sports, un ou plusieurs jours.

L’édition 2010 en quelques chiffres : 4233 inscriptions sur les 4 jours soit 2000 inscriptions Trail, 
1900 inscriptions VTT, 300 inscriptions Course d’Orientation ; 450 km de parcours ; 500 bénévoles ; 
50 journalistes accrédités…

Nous vous donnons donc rendez-vous au Lioran pour la 3ème édition du Merrell Oxygen Challenge !

www.oxygenchallenge.com

Brochures disponibles à l’Offi ce de Tourisme 

ou en téléchargement sur www.lelioran.com :

Guide d’Accueil du Massif Cantalien

Patrimoine naturel, culturels, circuits en voiture, activités, artisanat, producteurs, 
restaurants…

Guides des animations du Massif Cantalien.

Un guide pour chaque saison.

Guide des Hébergements de la station du Lioran.

Hôtels, chambres et tables d’hôtes, gîtes de séjours et d’étape, résidences, agence 
immobilière, locations meublées, villages vacances, hébergements collectifs, 
campings.
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LE MASSIF CANTALIEN

GUIDE D’ACCUEIL 2010

www.massifcantalien.com

Le voyage naturellement tendance

LE MASSIF CANTAL IEN

MANIFESTATIONS ET ANIMATIONS ÉTÉ 2010

Juillet et août

Le voyage naturellement tendance

www.massifcantalien.com

Festival Mondes Croisés
Pays deMurat, du 5 au 9 août

LE LIORAN

HEBERGEMENTS20102011

www.lelioran.com

Le voyage naturellement tendance
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www.cantal-tourisme.fr

Renseignements :

Offi ce de Tourisme du Lioran

15 300 LE LIORAN

Tél. : 04 71 49 50 08

Site internet : www.lelioran.com

Mail : offi cedetourisme@lelioran.com

Horaires d’ouverture :

De noël à mars :
 Tous les jours de 9 H à 18 H

Juillet et août :
 Tous les jours de 9 H à 12 H 30 et de 13 H 30 à 18 H
 Sans interruption du 14/07 au 15/08

D’avril à juin et de septembre à décembre :
 De 9 H 30 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 16 H 30

Fermeture hebdomadaire :
 Le dimanche et jours fériés après-midi d’avril à juin
 Le dimanche et jours fériés de septembre à décembre




