


Envie d’une journée en bord de lac ? D’une échappée volcanique ? D’une balade dans la 
nature ? Besoin d’action, d’une escapade sportive ou au contraire de ralentir et prendre le 

temps de découvrir ?

Le Grand Panorama, en plus d’être un centre de vacances qui accueille des séjours, propose aussi des animations à la 
demi-journée, la journée, en semaine et pendant les vacances.

Le lac Chambon invite les petits et les grands à parcourir une 
nature préservée, à savourer tranquillement ou plus 

sportivement un environnement exceptionnel, à éveiller 
les sens et découvrir les légendes nées autour du lac.

Les animateurs entraîneront les groupes vers la 
découverte de la montagne, des volcans, de la 

nature et des secrets qui rendent cet endroit 
magique. 

Ici, aux abords du centre de nombreuses 
animations sont possibles, de la 

journée sportive à la journée 
plaisir : balades découvertes, 

olympiades, jeux de piste, 
rallyes photos, land’art, 

parcours sensoriels, 
bricolage et 

créations nature, 
et bien 

d ’ a u t r e s 
encore. 

Vous trouverez la liste des animations 
ci-dessous, elles sont adaptables en 
fonction des tranches d’âge (dès 4 ans 
et +) et de vos projets.
Le restaurant du Grand Panorama est 
ouvert les midis (pour les groupes et sur 
réservation). Le groupe pourra pro�ter 
d’un déjeuner à l’intérieur avec vue 
panoramique sur le lac ou bien d’un 
pique-nique au bord de l’eau selon la 
météo.
Déjeuner : 6 € / enfant ou adulte
Goûter : 1,25€ / enfant
Pour proposer une sortie à thème ou 
tout simplement passer un moment à 
l’extérieur, contactez Sylvie (pour 
réserver) au 04.73.14.79.10 ou Pauline 
(pour toutes informations 
concernant les activités) au 
07.66.36.11.10.

le  grAnd panorama



echappee volcanique
Des balades ludiques pour découvrir les volcans auvergnats. 
Activités nature, petites randonnées à la découverte du 
volcanisme, au choix : 
Pour toutes les activités: 
Durée : 2h / 2h30 
Tarif : 7€ / enfant (10 personnes minimum).
Déjeuner : 6 € / enfant ou adulte   Goûter : 1,25€ / enfant

Le lac Chambon
Balade découverte sur le sentier bordant le lac (les volcans, 
la formation du lac, la faune, la flore, la légende) - toutes 
saisons – A partir de 4 ans. 

Le volcan du Tartaret
Balade découverte, formation du lac, volcanisme – sauf en 
hiver – A partir de 4 ans (plusieurs itinéraires possibles en 
fonctions des âges). 

Le Rocher de l’Horloge
Balade découverte, faune, flore, volcanisme – sauf en hiver 
– A partir de 4 ans.

Jeu de piste « Découverte du village de Besse » 
Une cité médiévale, des histoires, des ruelles piétonnes, un 
questionnaire ludique – toutes saisons – A partir de 6 ans. 

Le lac Pavin 
Balade découverte aux bords de ce majestueux lac 
volcanique et le plus jeune volcan de France, légende, 
volcanisme, faune, flore – sauf en hiver – A partir de 6 ans. 

Le Puy de Vichatel
Balade découverte, deuxième cratère le plus profond de la 
chaine des Puys, volcanisme, pastoralisme – sauf en hiver –                 
A partir de 6 ans. 

Le Puy de Combegrasse
Balade découverte, point de vue de 360°, volcanisme, 
pastoralisme – sauf en hiver – A partir de 6 ans. 

La vallée de Chaudefour 
Balade découverte, flore, faune, source ferrugineuse, 
stratovolcan du Sancy (vallée glaciaire) – été/automne        
– A partir de 6 ans. 



Le Puy de Vichatel
Balade découverte, deuxième cratère le plus profond de la 
chaine des Puys, volcanisme, pastoralisme – sauf en hiver –                 
A partir de 6 ans. 

echappee naturelle

Défi’nature
La nature, des équipes, une feuille de route, des 
éléments naturels à retrouver et c’est parti ! – sauf en 
hiver – A partir de 4 ans. 

Traces de vie
Un nid, une crotte, une pomme de pin grignotée, une 
empreinte mais qui est passé par là ? - toutes saisons -      
A partir de 4 ans. 

L’arbre
Qui est-il ? Comment se nourrit-il ? Comment   
l’identifier ? – sauf en hiver – A partir de 6 ans. 

Un carré pour la biodiversité
Qu’est-ce qu’un carré pour la biodiversité ? Comment le 
cultiver ? Visionnage d’un court-métrage. Observation 
des fleurs et des insectes, recensement des papillons – 
en partenariat avec le CPIE du Puy-de-Dôme – sauf en 
hiver – A partir de 6 ans et jusqu’à 12 ans. 

Jeu de piste « Découverte du lac Chambon »
Des équipes, un plan, un rallye photos, un 
questionnaire, des éléments à retrouver – toutes 
saisons – A partir de 6 ans. 

La route des fromages
Des équipes, un quizz, des épreuves, une dégustation 
des fromages AOP d’Auvergne – toutes saisons (possible 
en intérieur si pluie) – A partir de 4 ans et jusqu’à 12 ans 
(2 jeux créés : 1 pour les plus petits et 1 pour les plus 
grands).

Découvrir le monde animal et végétal. Identifier un 
arbre, lire le ciel, observer les papillons… Un 
rendez-vous au cœur de la nature, des rencontres 
inopinées, l’animation se construit au fur et à mesure de 
la balade. Activités nature, d’observation et de 
reconnaissance, au choix : 
Pour toutes les activités: 
Durée : 2h / 2h30 
Tarif : 7€ / enfant (10 personnes minimum).
Déjeuner : 6 € / enfant ou adulte   Goûter : 1,25€ / enfant



veget’art
Créer et bricoler en pleine nature où l’art s’en mêle. 
Activités autour de la nature, de l’art et de l’imagination, 
au choix : 
Pour toutes les activités: 
Durée : 2h / 2h30 
Tarif : 7€ / enfant (10 personnes minimum).
Déjeuner : 6 € / enfant ou adulte   Goûter : 1,25€ / enfant

Palette végétale
Un pétale jaune par-ci, un brin d’herbe par-là, c’est 
l’association d’éléments naturels, de formes et de 
couleurs qui rendra chaque palette unique – matériel 
fourni – sauf en hiver – A partir de 4 ans. 

Mobiles, guirlandes, tissages & compagnie
Créations et bricolage en nature – toutes saisons – 
matériel fourni – A partir de 6 ans. 

L’arbre à souhaits
Une histoire, un arbre, des rêves, des intentions et une 
bonne dose de magie – toutes saisons – A partir de 4 
ans. 

Land’art 
Faire de l’art avec les éléments trouvés dans la nature – 
toutes saisons – A partir de 4 ans. 

Poésie sensorielle
Lors d’un temps d’écriture en nature (ou pas), les 
enfants observent ce qu’il y a autour d’eux, écoutent, 
sentent, ressentent, pour créer une poésie sous forme 
de liste, d’énumération du style « inventaire à la  
Prévert ». Cet atelier les amène à se rendre compte que 
la perception des choses est variable et différente d’un 
individu à l’autre – toutes saisons – A partir de 7 ans. 

Dessin végétal
Dans la nature, les herbes et les fleurs remplacent les 
feutres et les crayons de couleur. Au détour d’une 
balade, les enfants sélectionneront leur panel pour 
ensuite colorer leur dessin « paysager » - sauf en hiver       
– A partir de 5 ans. 

Jardin miniature
Des petites figurines invitent les enfants à imaginer et 
créer un « mini monde » dans la forêt, pour ensuite 
jouer ensemble – toutes saisons – A partir de 4 ans. 



balade tes sens
En quête de sens. Comment et pourquoi prendre 
le temps d’observer, sentir, trouver, écouter, 
goûter la nature ou encore s’orienter, jouer avec 
les éléments naturels ? Activités autour de la 
nature et des sens, au choix :
Pour toutes les activités: 
Durée : 2h / 2h30 
Tarif : 5€ / enfant (10 personnes minimum).
Déjeuner : 6 € / enfant ou adulte   Goûter : 1,25€ / 
enfant

Parcours sensoriel
En forêt ou au bord du lac, les enfants 
fabriqueront ensemble un ou plusieurs parcours à 
partir des éléments naturels trouvés en chemin 
et sur place. Ensuite, place au jeu des sens, pieds 
nus, les yeux bandés… c’est la découverte de 
différentes sensations – toutes saisons – A partir 
de 4 ans. 

Jeu des sens
Au cours d’une balade, plusieurs petits ateliers 
ludiques amèneront les enfants à stimuler leurs 
différents sens – toutes saisons - A partir de 4 
ans. 

Sortie buissonnière
Cuisine de boue, jeux nature, jeux inventés, 
temps libre « constructif » - toutes saisons          - 
A partir de 4 ans. 

Bain de forêt
Découverte du sentier sylvatique du Mont-Dore et 
des bienfaits des arbres. Ralentir, respirer, 
ressentir (spa, espace relaxation, baignoires en 
bois…). Un parcours qui éveille les sens – sauf en 
hiver - A partir de 4 ans. 

Les petites cascades du Mont-Dore 
Balade découverte, thermalisme, station du 
Mont-Dore, l’eau en Auvergne, rocaill’art 
(créations artistiques avec des cailloux) autour 
des cascades, légendes – sauf en hiver - A partir 
de 4 ans. 



sport’itude
Quand les espaces naturels deviennent des 
terrains pour jouer. Activités sportives en pleine 
nature, jeux d’équipe, au choix :
Pour toutes les activités: 
Durée : 2h / 2h30 
Tarif : 5€ / enfant (10 personnes minimum).
Déjeuner : 6 € / enfant ou adulte   Goûter : 1,25€ / 
enfant

Rallye photos
Des équipes, un parcours, des photos, des 
épreuves – toutes saisons - A partir de 4 ans. 

Olympiades
Des équipes, des épreuves, du sport, de la 
réflexion, de la vitesse, de l’entraide – sauf en 
hiver - A partir de 4 ans (difficulté des épreuves 
adaptées selon les tranches d’âge). 

Jeu d’orientation 
Une carte, une boussole, des éléments à 
retrouver – toutes saisons - A partir de 7 ans. 

Jeu de piste 
Des pisteurs, des pistés, des défis, une cachette 
– toutes saisons - A partir de 4 ans. 



Village de vacances 
«le Grand Panorama»
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