ACCÈS ROUTIER
À 45 min de Clermont-Ferrand.
Pour accéder au Col du Guéry,
privilégier l’accès par la RD 27 et le village d’Orcival.
C’est l’axe déneigé en priorité.
POSTE DE
SECOURS

04 73 65 24 14

BIENVENUE AU CENTRE
MONTAGNARD CAP GUÉRY
Le Centre Montagnard CAP GUÉRY vous
accueille toute l’année pour vivre la pleine
nature nordique sous toutes ses formes !

pour enfants, distributeurs de snacks et
boissons chaudes, ainsi que sa boutique
nordique “Le Comptoir du Col”…

- 58 km pour le ski nordique : classique,
skating ou rando !

CAP GUÉRY, c’est aussi un cabanage
pour vivre des moments privilégiés
dans un hébergement insolite.

- 20 km de sentiers raquettes !
- De nombreuse activités sport-nature
proposées lors de sorties encadrées par
nos partenaires tout au long de l’hiver :
sorties raquettes (certaines gourmandes),
fatbike, biathlon, ateliers igloo, cours de
ski, sorties dameuse…

- Deux cabanes en rondins à louer
pour 4 personnes chacune.
- Deux tentes-lodges dès la belle
saison !

- des pulkas et poussettes-luges à louer
au sein d’un parc matériel renouvelé.

Venez également découvrir le sentier
nature Terra Alta, un parcours d’exploration ludique et insolite pour petits et
grands.

- un foyer de ski accueillant avec sa salle
pique-nique lumineuse, un espace jeux

Plus d’informations sur notre site web
capguery.com et les réseaux sociaux.

RENSEIGNEMENTS
Ouvert de 9h à 17h en période d’enneigement et durant les vacacances scolaires.
Col du Guéry – 63240 LE MONT DORE
04 73 65 20 09
info@capguery.com
www.capguery.com
et
suivez-nous aussi sur :

Le Centre Montagnard Cap Guéry
est géré par la sarl IDEALAND
pour le compte de la
communauté de communes de
Rochefort-Montagne.
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ENNEIGEMENT : 04 73 65 24 88
WEBCAM : capguery.com

QUELQUES RÈGLES
DE BONNE CONDUITE !

SACHEZ QUE…
Toutes les mesures nécessaires pour porter secours aux personnes accidentées seront
prises, mais néanmoins, les randonneurs évoluent sur les sentiers sous leur propre
responsabilité.
Le Domaine Nordique traverse la forêt domaniale du Guéry gérée par l’Office National des
Forêts. Merci de respecter les plantations.
Les sentiers peuvent être fermés pour raison de sécurité, lors des opérations de
sécurisation. Les informations sont données au départ du Centre Montagnard CAP GUÉRY.

PAR ARRÊTÉ MUNICIPAL ET POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, LES PISTES DE SKI SONT
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX SKIEURS DE FOND.
SUR LES SENTIERS, RESPECTEZ LE SENS INDIQUÉ PAR LES FLÈCHES ET LES SENS INTERDITS.
PIÉTONS ET LUGES DOIVENT UTILISER LES ESPACES RÉSERVÉS.
DES JALONS DE COULEUR JAUNE MARQUENT LES BORDS DE PISTES,
DES JALONS JAUNE ET NOIR PRÉCISENT UN DANGER PONCTUEL.
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L'ENSEMBLE DE LA SIGNALISATION
PARTICIPE À LA SÉCURITÉ !
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