
UNE MONTAGNE

EN PARTAGE

LES 30 & 31 JUILLET 2022 PARTEZ À LA RENCONTRE DES ACTIVITÉS
& PROFESSIONNELS DE LA MONTAGNE

Depuis quelques années, les acteurs du territoire 
constatent un engouement croissant pour  les 
sports de pleine nature dans le massif du Sancy. 
Une fréquentation en hausse, de nouveaux 
pratiquants, ce qui génère parfois des confl its 
d’usages et de mauvais comportement dû à un 
manque de connaissances. Afi n de sensibiliser 
aux bonnes pratiques en montagne, un événement 
a été créé : “Montagne en partage”. La première 
édition s’est déroulée en décembre 2021 et a 
attiré 170 personnes. L’expérience est renouvelée 
cette année avec cette fois-ci une édition estivale 
et une édition hivernale.

Organisé par le Peloton de gendarmerie de 
montagne du Mont-Dore, les SAEM du Mont-Dore 
et de Super-Besse, le Syndicat Mixte du Parc 
naturel régional des volcans d’Auvergne et la 
communauté de commune du massif du Sancy, 
avec diff érents partenaires du territoire (Météovergne, 
club freeride du Mont-Dore, Filme ton Sancy, AOP Saint 
Nectaire, Patou’che aux troupeaux, Auvergn’Attitude 
et Les Terres du Milieu), cet évènement a pour but 
de sensibiliser les pratiquants à la sécurité en 
montagne, à la préservation de l’environnement 
et au respect des personnes qui travaillent sur 
notre territoire, notamment les agriculteurs.

L’édition estivale 2022 aura lieu les 30 et 31 
juillet, et s’articulera autour de huit sorties terrain 
réparties sur l’ensemble du Massif. Ces sorties 
seront ouvertes à tous, encadrées et co-animées 
par des professionnels locaux experts dans des 
thématiques particulières (agriculture, sport nature, 
environnement, météorologie, sécurité en montagne). 

L’édition hivernale, qui se tiendra du 9 au 11 
décembre prochain, associera conférence, projection 
de fi lm, sorties terrains et défi s sportifs. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFOS & CONTACTS

Page facebook « Montagne en partage »
Offi  ce de tourisme www.sancy.com
04.73.21.41.74

INSCRIPTIONS SUR : WWW.HELLOASSO.COM/ASSOCIATIONS/ AMICALE-DU-SECOURS-EN-MONTAGNE-63

> Sortie trail :  Approfondissement des fondamentaux 
de la préparation d’un trail et découverte de la 
sensibilité du milieu et de la faune sauvage (secteur 
Super-Besse)
> Sortie escalade : Comment préparer/gérer sa 
sortie escalade et découverte des oiseaux nicheurs 
des parois rocheuses. (Secteur Roche Tuilière)
> Sortie botanique : Des fl eurs utiles à tous : 
Comment préparer sa randonnée, découverte de la 
diversité fl oristique et son intérêt pour la production 
de saint nectaire (secteur Chaudefour)
> Sortie bivouac : Comment préparer son bivouac 
et initiation à l’astronomie (bivouac la nuit du samedi 
à dimanche sur l’air de bivouac de Chastreix)

> Sortie partage de l’espace en montagne :
Respect des espaces pastoraux, la sécurité en 
montagne en randonnée, les tracés GPS et les 
réseaux sociaux (secteur Mont dore)
> Sortie pratiques pastorales : La traite en 
montagne, comment se comporter vis-à-vis d’un 
troupeau bovin, et comment préparer sa sortie 
(secteur Banne d’Ordanche)
> Sortie pastoralisme : Découverte du métier 
d’éleveur bovin et du patrimoine naturel (secteur 
Picherande)
> Sortie météo : Comment préparer sa sortie, et 
comment anticiper les aléas météorologiques. 
(Secteur Saint-Victor-la-Rivière)

SAMEDI 30 JUILLET

DIMANCHE 31 JUILLET


