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Le 25 janvier 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Vacances d’hiver à Prat de Bouc :  
programme d’animations  

et expérimentation d’une navette Le Lioran – Prat de Bouc 
 
 

Dès le 6 février, les animations reprendront quotidiennement à Prat de Bouc et ce 

durant toutes les vacances d’hiver (du 6 février au 6 mars). En plus des « basiques », 

des nouveautés et activités tendance seront proposées. De plus, une navette Le 

Lioran-Murat-Prat de Bouc sera expérimentée pendant toute cette période afin de 

permettre au plus grand nombre d’accéder à un domaine nordique skiable de qualité. 

De nombreux circuits raquettes et randonnée nordique sont également proposés avec 

près de 30 km balisés. 

 

LES ACTIVITES DES VACANCES D’HIVER 

 

PROGRAMME NEIGE 

Nouveautés et activités tendance :  

- Biathlon 

- Nordic-fit  

- Atelier de fabrication et de mise en vol de cerf-volant 

- Snowkite (stage de 3 séances) 

 

Les « basiques » :  

- Cours de ski de fond et de skating 

- Découverte du ski de randonnée nordique 

- Randonnées raquettes 

 

Mais aussi :  

- Le Nordic Park 

- Des Nocturnes Nordic  
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- Des conférences avec  

> Antoine Cayrol le 15 février à 18h au cinéma de Murat : « Expédition en Antarctique 

et Traversée des 7 Sœurs » 

 > Alexandre Letort, fondateur de Météovergne, le 22 février à 18h au Rex à Saint-

Flour « La météo hivernale en montagne auvergnate » 

 

L’enneigement actuel et les futures chutes de neige annoncées devraient permettre de 

maintenir une qualité de neige suffisante pour le programme d’activités « neige ».  

Néanmoins, si la neige venait à manquer, un programme « sans neige » est prévu 

avec :  

 

PROGRAMME SANS NEIGE 

Nouveautés et activités tendance :  

- Initiation au ski-roue (« skike ») 

- Nordic-fit 

- Atelier de fabrication et de mise en vol de cerf-volant 

- Rando-trail 

- Challenge Biathlon-orientation 

- VTT à assistance électrique 

 

Les « basiques » : 

- Initiation à la marche nordique 

- Randonnées 

- Tir à l’arc 

 

Mais aussi :  

- Un parcours permanent d’orientation 

Et les conférences des 15 et 22 février évoquées ci-dessus 

 

 

UNE NAVETTE A TITRE EXPERIMENTAL 

 

Dans le cadre de la gestion conjointe de l’activité nordique du site de Prat-de-Bouc, Hautes 

Terres Communauté et Saint-Flour Communauté ont souhaité faciliter l’accès au site de Prat 

de Bouc pour permettre au plus grand nombre d’accéder à un domaine nordique skiable de 

qualité.  
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En partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, un service de transport saisonnier 

sera mis en place à titre expérimental sur les 4 semaines de vacances d’hiver (du 6 février 

au 6 mars 2022) afin d’assurer une liaison par voie routière entre Le Lioran, Murat et Prat-

de-Bouc (bus). Il existera des correspondances avec le bus des neiges et les navettes 

internes de la station du Lioran, en lien avec la SAEM du Lioran. 

 

UN DOUBLE OBJECTIF 

Au-delà de faciliter l’accès aux activités nordiques sur le site de Prat-de-Bouc, il s’agit de 

favoriser l’éco-mobilité en réduisant les flux de circulation entre Le Lioran, Murat et Prat de 

Bouc. 

 

FINANCEMENT DE LA REGION 

La Région Auvergne Rhône-Alpes finance l’investissement pour la mise en place de ce 

service expérimental à 100%. Le tarif pour l’usager sera identique au bus des neiges et aux 

lignes régulières, soit : 1,50 € par personne par trajet.  

A l’issue de cette première expérimentation, les modalités de sa pérennisation seront 

étudiées, selon les attentes observées. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Tarif : 1.50€ par trajet, pour tout passager. Achat dans le bus, paiement en espèce ou avec 

les Pass cantal. 

Horaires et parcours : 

Sens Le Lioran=> Prat de Bouc 

MATIN : Le Lioran Village - gare SNCF : 8h25 => Murat – Place du Balat : 8h40 => Prat de 

Bouc : 9h00 

APRES-MIDI : Le Lioran Village – gare SNCF : 13h40 => Murat – Place du Balat : 13h55 => 

Prat de Bouc : 14h15 

Sens Prat de Bouc => Le Lioran 

MATIN : Prat de Bouc : 12h45 => Murat – Place du Balat : 13h05 => Le Lioran Village – gare 

SNCF : 13h20 

APRES-MIDI : Prat de Bouc : 16h50 => Murat – Place du Balat : 17h10 => Le Lioran Village 

– gare SNCF : 17h25 

 

Informations disponibles sur : 

- site internet : http://pratdebouc-cantal.fr/, www.hautesterrestourisme.fr, 

www.lelioran.fr 

- page Facebook de Domaine nordique de Prat de Bouc, Hautes Terres Tourisme, 
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- sur place sur les panneaux d’information des arrêts 
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