
Renseignements et réservations obligatoires :
Groupe limité à 10 personnes.

Hautes Terres Tourisme
Bureau d’accueil d’Allanche

La Gare
15160 ALLANCHE

04.71.20.48.43
www.hautesterrestourisme.fr

contact@hautesterrestourisme.fr

SORTIES BRAME DU CERF

Samedi 26 Septembre
Samedis 03 et 10 Octobre

ALLANCHE
AUTOMNE 2020IP
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erRendez-vous à ne pas manquer en 2021 sur 
le territoire de Hautes Terres Tourisme

Fête de l’Estive à Allanche: 22 Mai
 Marché de Potiers à Allanche: 17 et 18 Juillet

Foire à la Brocante et aux Antiquités à Allanche :
 06, 07 et 08 août

Foulées du Cézallier à Marcenat : 15 Août
Fête du Cornet de Murat : Mi-septembre

Les rencontres occitanes à Massiac : mi-octobre
Foire des Palhas à Massiac : fin octobre

Et bien d’autres encore …

Vous souhaitez un hébergement (hôtels, 
chambres d’hôtes…) ou un restaurant sur place.

Nos partenaires
sont à votre disposition.

Contact :
 Hautes Terres Tourisme, 

Bureau d’accueil d’Allanche
Tel : 04 71 20 48 43

www.hautesterrestourisme.fr

HOTEL - RESTAURANT

LE RELAIS DES REMPARTS

Au coeur du Cézallier

contact@relaisdesremparts.com

www.relaisdesremparts.com

5, avenue René Rollier

15160 ALLANCHE

Tel : 04 71 20 98 00



Ce prix comprend le visionnage de la cassette 
ainsi que l’accompagnement des sorties avec 
un accompagnateur diplômé.
Les déplacements jusqu’au lieu de balade ou de 
randonnée et sur le lieu de restauration se font 
en voitures particulières.

Pour la réservation un acompte de 30% est 
demandé.

Hautes Terres Tourisme, bureau d’accueil 
d’Allanche est à votre disposition pour 
toutes autres idées de visites ou d’activités 
sur le territoire.

Le Cézallier

Venez découvrir le son magique du brame du 
Cerf, et ses particularités avec Serge, notre ac-
compagnateur.
Les sorties se déroulent sur le Cézallier Can-
talien, vaste plateau volcanique parsemé d’es-
tives et de zones forestières.

Chevreuils, mais aussi cerfs et biches coha-
bitent paisiblement dans ce cadre préservé.

Nous vous invitons à partager le temps d’un 
après-midi, des moments de rencontres privilé-
giés avec la nature afin d’en savoir plus sur le 
Roi de la forêt.
Ces moments seront aussi l’occasion de décou-
vrir le cadre préservé d’Allanche, son patrimoine 
naturel et ses environs.

Votre après-midi …

Le Samedi 26 Septembre
et les Samedis 03 et 10 Octobre 2020

Un après-midi  randonnée - découverte pour 
vivre en famille « Le Brame du Cerf »

16h30 : Accueil et rendez-vous devant le point 
d’accueil d’Allanche, situé à la gare à côté du 
vélorail. Une Vidéo avec commentaires vous est 
proposée pour en apprendre un peu plus sur les 
mœurs du cerf.

17h30 : Prise en charge par votre guide accom-
pagnateur qui vous initiera au milieu forestier. 
En direction des bois, en suivant pas à pas votre 
guide, vous allez tenter d’approcher le roi de la 
forêt….

20h00-20h30 : Repas au Relais des Remparts 
à Allanche.

Tarif :

Avec repas: 
29€/adulte et 25€/enfant (de 5 à 12 ans)

Sans repas: 
13€/adulte et 10€/enfant (de 5 à 12 ans)


