
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
Le Massif Central est l'une des plus belles régions de France. C'est aussi l'une des plus méconnues. C'est sans 
doute ce qui l'a mise à l'abri du tourisme de masse et c'est ce qui lui a permis de conserver toute son 
authenticité. Pays du gigantisme, avec ses volcans aux dômes arrondis, ses immenses prairies qui s'étendent à 
perte de vue et ses forêts centenaires qui abritent une flore et une faune que l'on ne trouve plus que dans 
certains pays de l'Europe de l'Est, le Massif Central est aussi l'un des derniers paradis du 4x4 en France.  
C'est ce que nous vous invitons à découvrir sur cette nouvelle du RAID VOLCANO...  
 
De la Haute Loire, à la Lozère, en passant par le Velay et le Vivarais, 
vous pourrez découvrir des paysages étonnants, au cœur "des 
grands déserts de France" (Stevenson). En parlant de déserts, 
l’auteur de  "l’île au trésor" n’exagérait pas. Il faut avoir traversé une 
fois les landes immenses du Velay, de l’Aubrac ou de la Lozère pour 
comprendre. Ici, l’œil embrasse des panoramas qui se déroulent à 
l’infini. Nous sommes au pays du gigantesque et l’homme se sent 
parfois perdu au milieu de ces immensités sans fin où les vertes 
prairies des montagnes alternent avec les vastes plateaux 
caillouteux des grands causses.  
Mais en dehors de l’aspect pictural, le Raid Volcano c’est aussi un 
extraordinaire livre d’Histoire qu’Hélios vous invite à parcourir jour 
après jour, sur les traces de la Bête, bien sûr, mais aussi sur celles 
moins connues des templiers et des camisards.  

   
 
Découpage des étapes 
 
Le RAID VOLCANO est une exclusivité Hélios. En effet, il n'existe à ce jour aucune autre structure qui propose la traversée 
du Massif Central sur une telle durée. Voici un rapide aperçu du découpage des étapes. 
 

jours étapes principaux sites d'intérêt kilométrage 

1
er

 jour Brioude / Allanche  Lavaudieu, Blesle, plateau du Cézalier 140 

2
ème 

jour Allanche / Allanche Salers,  Puy Mary, Riom-ès-Montagnes 130  

3
ème

 jour Allanche / Laguiole St Flour, les Chazeaux, Laguiole 200 

4
ème 

jour Laguiole / Châteauneuf de Randon Nasbinals, col de Bonnecombe 170 

5
ème

 jour Châteauneuf de Randon / Millau Ste Enimie, gorges du Tarn, Millau 210 

6
ème 

jour Millau / Millau Séverac-le-Château, Vézins-de-Lévézou, St Beauzély 150 

7
ème

 jour Millau / Millau Roquefort-sur-Soulzon, La Cavalerie, la Couvertoirade 130 

 
Fonctionnement et philosophie du raid 

Le RAID VOLCANO est avant tout une randonnée touristique avec un programme qui comporte de nombreuses pauses 
culturelles et gustatives. Ce n'est donc ni une épreuve sportive, ni un raid d'endurance. 
L'évolution s'effectue au road book, à votre rythme et les pistes sont généralement très roulantes. Il n'est donc pas 
nécessaire de préparer sa voiture d'une manière spéciale. Il n'est pas nécessaire, non plus, d'être un pilote confirmé 
(sauf si vous voulez vous lancer sur les variantes techniques). 
A la mi-journée, vous pourrez vous restaurer en pleine nature. Sinon, il vous restera toujours la possibilité de manger 
dans l'un des nombreux restaurants qui jalonnent le parcours. 
 
 Les variantes 

Le parcours officiel est roulant. Il existe cependant des variantes techniques destinées aux véhicules équipés et aux 
équipages confirmés. Ces variantes sont en option et on peut aisément les contourner pour rester sur le parcours officiel. 
Lorsqu'on parle de véhicules équipés, il faut entendre : blindages, barres latérales, pneumatiques mixtes, matériel de 
sécurité.  
ho 
Le LAND CRUISER dans le Cantal, en rajoutant une étape en Haute Loire ; nous avons aussi conservé l'étape qui passe de 
la Lozère à l'Aveyron par les gorges du Tarn. Tout le reste est nouveau.. 

7  jours 

 

            RRAAIIDD  VVOOLLCCAANNOO                                                  TTRRAAVVEERRSSEEEE  DDUU  MMAASSSSIIFF  CCEENNTTRRAALL   

du 1er au 7 août 2021 
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Hébergement et restauration 
Tous les repas dans la nature sont à la charge des participants. En ce qui concerne l'hébergement, trois options sont 
proposées : tout bivouac (ou camping), tout hôtel ou panaché (un mix d'hôtels et de bivouacs). A vous de choisir en 
fonction des formules décrites ci-dessous : 

                 FORMULE PLUME (6 nuits en DP et en B&B) 

- 2 nuits en B&B en hôtel ***  à ALLANCHE  
- 1 nuit en DP en hôtel ***  à  LAGUIOLE 
- 1 nuit en DP en hôtel ** à CHATEAUNEUF DE RANDON 
- 2 nuits en DP en chambre d’hôtes à MILLAU 
- 100 € 
- 70 € 
- 70 € 
- 180 € = 420 à 450 € prix de revient pour 500 € marge 

FORMULE LUNE CONFORT (3 nuits en DP) 
- 1 nuit en bivouac à LAVAUDIEU 
- 1 nuit en camping à ALLANCHE 
- 1 nuit en DP en hôtel **  à LAGUIOLE 
- 1 nuit en camping à CHATEAUNEUF DE RANDON 
- 2 nuits en DP en chambre d’hôtes à MILLAU 
- 70 € 
- 180 € = 250 € prix de revient pour 400 € marge 
 
FORMULE  LUNE (tout en bivouac) 
- aucun hébergement prévu pour cette option  
 

Tous les repas et toutes les nuitées en campings ou en bivouac sont à la charge des participants. 
 repas de clôture est compris dans les 3 formules.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frais d'engagement 

FORMULE  PLUME :   900 € par personne en chambre double / 1160 € par personne en single 

FORMULE  LUNE CONFORT :  650  € par personne en chambre double / 780 € par personne en single 

Ces forfaits comprennent : l’hébergement et la restauration décrits plus hauts, le road book et le guide touristique, les 
frais d’organisation et la gestion du dossier. 
Ces forfaits ne comprennent pas : les repas dans la nature, les droits d’entrée sur les sites touristiques, le carburant, les 
consommations personnelles, l’assurance annulation. 

FORMULE  LUNE :   330 € par personne - 70 € pour les enfants 

Ce forfait comprend : le road book, les frais d’organisation et la gestion du dossier. 
Ce forfait ne comprend pas : les repas dans la nature, les droits d’entrée sur les sites touristiques, le carburant, les 
consommations personnelles, l’assurance annulation. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

Quelques précisions sur l’hébergement : 

- une nuit en B&B désigne un hébergement en hôtel avec chambre et petit 
déjeuner, suivant le principe du « Bed and Breakfast ». 

- une nuit en DP désigne un hébergement en demi-pension avec la nuit, le dîner et 
le petit déjeuner. 

- les campings et les bivouacs sont à la charge des participants. 
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DDeessccrriippttiiff  eennrriicchhii      

Le présent document est une version très condensée destinée à un téléchargement rapide. Vous n'y trouverez que 
l'essentiel. Si vous désirez quelque chose de plus complet (et forcément plus lourd en termes de téléchargement), 
n'hésitez pas à nous demander le descriptif complet. Cette version enrichie a été conçue comme un guide touristique 
qui vous permettra de rêver un peu et de mieux préparer votre séjour dans le Massif Central... 

 



FFiicchhee  tteecchhnniiqquuee  
- genre :   balade touristique 
- visites :    plusieurs, à votre choix et en toute liberté (vous organisez vous-même votre programme 

de visites en fonction de nos suggestions, de vos aspirations et de votre vitesse d’évolution) 
- intérêt pictural :    5 étoiles 
- intérêt culturel :    4 étoiles 
- niveau technique :   classe 1 sur le parcours officiel - 3 et 4 sur les variantes optionnelles  
- nombre de véhicules :   limité à 30  

- équipement conseillé :   table valise ou table et chaises de camping pour les repas dans la nature,  
   matériel de bivouac pour ceux qui auront choisi l’Option Lune Confort et l'Option Lune, 
   lanterne de table et lampe frontale, frigo à compression (évitez les glacières électriques), 
   douche, compresseur, manomètre de pression de pneus, auvent ou bâche de protection, 
   GPS et carte routière... 

- équipement obligatoire :  CB (indispensable et incontournable !), odomètre, sangle de traction (10 t), 2 manilles (10 t), 
   gants de manutention, trousse de 1ers secours, 5 pneus identiques, triangle de signalisation, 
   gilets de sécurité, documents administratifs à jour (assurance et permis de conduire)… 
 

PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE  pour toute personne qui prendrait le volant. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  
au road book (en solo ou en petits groupes) 
 

   

CCoonnffiigguurraattiioonn  dduu  tteerrrraaiinn  
Parcours assez roulant dans l’ensemble, composé en grande partie de pistes 
larges et bien entretenues avec alternance de petits chemins creux parfois 
chaotiques. Quelques passages étroits en milieu forestier peuvent occasionner 
d’éventuelles rayures…   
  

   

MMiissee  aauu  ppooiinntt  
Suite aux nombreux évènements qui ont bouleversé le Monde arabe et qui ont abouti à la « fermeture » de l’Afrique, nous 
avons constaté que certains participants venaient se « rabattre » sur l’Europe sans vraiment connaître les spécificités et les 
contraintes qui en découlent.  D’où l’intérêt d’une petite mise au point : 

- l’Europe n’est pas une alternative à l’Afrique. En Europe, le terrain est parfois plus technique. Du fait de la configuration du 
terrain, mais aussi des conditions climatiques. Plus ou moins longues suivant le secteur ou le pays traversé, les liaisons 
routières sont inévitables, en raison du relief, bien sûr, mais aussi en fonction d’éléments divers et variés comme la 
législation ou les travaux de voirie. Partant de là, les participants doivent bien avoir à l’esprit qu’entre le moment où nous 
éditons ce descriptif et le moment de leur passage, beaucoup de choses peuvent avoir changé, notamment sur le plan 
juridique (élément particulier à l’Europe qui n’interfère en rien sur les raids au Maroc ou en Tunisie). 

- en Europe, la vitesse est limitée sur les pistes. Les adeptes de la « pédale lourde » auront donc tout intérêt à s’orienter sur 
d’autres destinations ou d’autres organisations, à moins de savoir se discipliner et de rouler calmement. 

- les raids Hélios sont souvent des raids à thème qui comportent, chaque fois que cela est possible, de nombreuses pauses 
culturelles, touristiques ou gastronomiques. Ce qui induit, autant que possible, des étapes courtes laissant la priorité aux 
visites. Les adeptes des étapes marathon et de l’évolution « non-stop » auront donc intérêt à bien réfléchir avant de 
s’inscrire.  

- Hélios n’est responsable ni des conditions climatiques, ni des travaux de voirie qui peuvent survenir sur nos parcours. 

- les points de bivouac et les campings vous sont simplement suggérés. Rien ne vous oblige à vous y installer si vous 
préférez aller à l’hôtel ou si le point de campement ne vous convient pas. 

- le road book vous est fourni à titre indicatif. Rien ne vous oblige à le suivre et vous pouvez le quitter à tout instant pour 
quelque raison que ce soit (fatigue, options personnelles de visites, problèmes sanitaires ou mécaniques, etc.). 

- ce document n’est pas contractuel. Hélios se réserve le droit de modifier tout ou partie d’itinéraire en fonction de 
contraintes indépendantes de notre volonté (conditions climatiques extrêmes, dégradation de notre espace d’évolution, 
travaux de voirie, battues, compétitions diverses et variées, nouvelles réglementations, etc.). 

- nous rappelons que le hors-piste est formellement interdit.  

- l'organisation se réserve le droit de se séparer de toute personne qui par sa conduite sur la piste ou son comportement au 
sein du groupe pourrait nuire au bon déroulement du raid... 

   

 

 

MAT 
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1 er jour - dimanche 1er août                     LA CHAISE-DIEU / LAVAUDIEU / BRIOUDE ALLANCHE 
 
Principaux points de passage : 
La Chaise-Dieu, Cistrières, Tavernoles, Domeyrat, Lavaudieu, Jenzac, Brioude, Taleyrat, Combaliboeuf, Marcenat... 
 
Evolution : 
Première partie dans les forêts de la Haute Loire et du Velay avec un parcours forestier très bucolique, ponctué ici et là 
de villages pittoresques et de sites historiques. Seconde partie au milieu des lacs et des volcans d’Auvergne, sur les 
hauts plateaux du Cézalier Cantalien (qui fut autrefois le plus vaste glacier d’Europe). Parcours bien « aéré » avec de 
vastes panoramas sur des paysages très doux qui s’étendent à perte de vue.  
 
Principaux centres d'intérêt sur le road book ou en périphérie : 
Lavaudieu, Brioude, Blesle, Allanche. 
 
Hébergement : 
- formules Plume et Lune Confort : soirée en B&B à Allanche (en fonction des disponibilités).  
- formule Lune : soirée en camping à Allanche (à la charge des participants) 
 
Restauration : 
- brasérade (dégustation de viande de Salers). Compris dans les forfaits Plume et Lune Confort, en option pour la formule 
Lune. 
 

2ème jour - lundi 2 août                                          ALLANCHE / SALERS / LE PUY MARY / ALLANCHE 

 
Principaux points de passage : 
Coudour, Romaniargue, Marcenat, St Bonnet de Condat, Riom-ès-Montagnes, col du Puy Mary, Salers, lac du Pêcher, 
Chalinargues, Ste Anastasie.  
 
Attention : longue étape routière facultative pour rallier Salers en passant par le Puy Mary. Il faut compter une heure  
A/R pour faire une jonction de 33 km qui passe par l'une des plus belles routes de France et qui vous permettra de 
découvrir l'un des plus beaux villages de la région. 
 
Evolution :  
Au cœur du Cézallier avec une petite incursion dans la vallée de l’Artense. De jolis chemins creux, quelques sous bois 
dans de profondes forêts de hêtres et de sapins, de belles pistes forestières, et surtout de très belles routes de 
montagnes qui traversent un paysage au relief harmonieux et souriant, constitué de cuvettes et de plaines où alternent 
prairies, forêts et lacs aux eaux claires et limpides… 
 
Principaux centres d'intérêt sur le road book ou en périphérie : 
Riom-ès-Montagnes, col du Puy Mary, Salers. 
 
Hébergement et restauration : 
- formule Plume : soirée en DP à Allanche (en fonction des disponibilités) 
- formules Lune Confort et Lune : soirée en camping à Allanche (possibilité de brasérade de Salers en option) 
 

3ème jour - mardi 3 août                      ALLANCHE / ST FLOUR / LAGUIOLE 
 
Principaux points de passage :  
Ste Anastasie, Joursac, St Flour, Alleuze, Noux, barrage de Grandval, Friedefont, Chaudes Aigues, les deux verges, la 
Trinitat, Lacalm, Laguiole. 
 
Evolution :  
Parcours essentiellement forestier, sans difficulté notoire, avec de très jolis panoramas sur le Plomb du Cantal et les 
monts du Cézallier. Deux variantes techniques en option sur ce parcours dont la fameuse "boucle infernale" avec ses 3 km 
de dévers, de saignées et de marches, sans oublier ses 2 gués trialisants. A réserver aux pilotes confirmés ou aux 
amateurs de sensations fortes. 
 
Principaux centres d'intérêt sur le road book ou en périphérie : 
Le "château des bandits" à Alleuze, la chapelle St Yllise (à Alleuze, toujours), le barrage de Grandval, Laguiole... 
 
Hébergement et restauration : 
- formules Plume et Lune Confort : soirée en DP à Laguiole (en fonction des disponibilités) 
- formule Lune : soirée en camping à Laguiole 
 

 

MAT 
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4ème jour - mercredi 4 août                        LAGUIOLE / NASBINNALS / CHATEAUNEUF DE RANDON   
 
Principaux points de passage  
Ste Urcize, Nasbinals, col de Bonnecombe, Marvejols, Rieutord de Randon. 
 
Evolution :  
A travers les vastes prairies de l’Aubrac (l’écrivain anglais Stevenson les appelait "les grands déserts de France"), au 
milieu des troupeaux de vaches et de chevaux, à travers la forêt de la Boulaine. Parcours mixte avec alternance de 
bocages, de chemins creux en forêt, et de jolies pistes d’altitude. 
 
Principaux centres d'intérêt sur le road book ou en périphérie. 
Laguiole, le musée des vieux outils et la visite commentée de la Coutellerie de Laguiole (un grand moment pour tous 
ceux qui aiment les couteaux, l’art de la table et les beaux objets), le col de Bonnecombe pour y manger l'un des 
meilleurs aligots de la région. 
 
Hébergement et restauration : 
- formule Plume : soirée en DP à Châteauneuf de Randon (en fonction des disponibilités) 
- formules Lune Confort et Lune : soirée en camping à Châteauneuf de Randon 
 

5ème jour - jeudi 5 août                          CHATEAUNEUF DE RANDON / MENDE / STE ENIMIE / MILLAU  
 
Principaux points de passage  
Bagnols, Mende, Ste Enimie, les gorges du Tarn, Millau. 
 
Evolution :  
Des sombres forêts de la Margeride aux causses pierreux du Méjean avec une plongée dantesque sur Ste Enimie et les 
gorges du Tarn. D'immenses espaces désertiques qui s'étendent à l'infini, des forêts centenaires ponctuées ici et là de 
villages abandonnés et les gorges du Tarn pour point d'orgue. Un dépaysement total... 
 
Principaux centres d'intérêt sur le road book ou en périphérie. 
Ste Enimie (prévoir 2 bonnes heures de visite), la liaison routière des Gorges du Tarn, Millau (le centre historique, le 
viaduc, les ganteries et les ateliers de cuir). 
 
Hébergement et restauration : 
- formules Plume et Lune Confort : soirée en B&B à Millau (en fonction des disponibilités) 
- formule Lune : soirée en camping près de Millau 

 

6ème jour - vendredi 6 août                     MILLAU / SEVERAC LE CHATEAU  / MILLAU 

Principaux points de passage  
Aguessac, Rivière sur Tarn, Le Massegros, Séverac-le-Château, Vézins-de-Lévézou, St Léons, St Laurent-de-Lévézou, 
St Beauzély... 

Principaux centres d'intérêt sur le road book ou en périphérie. 
Séverac-le-Château, Vézins-de-Lévézou, St Beauzély 
 
Hébergement et restauration : 
- formules Plume et Lune Confort : soirée en B&B à Millau (en fonction des disponibilités) 
- formule Lune : soirée en camping près de Millau 
 

7ème jour - samedi 7 août                                                              MILLAU / LARZAC / MILLAU 

Principaux points de passage  
Roquefort-sur-Soulzon, La Cavalerie, L'Hospitalet-du-Larzac, La Couvertoirade, St Georges-de-Luzençon, St Jean 
d'Alcas... 

Principaux centres d'intérêt sur le road book ou en périphérie. 
Roquefort et la visite des caves, St Jean d'Alcas, La Couvertoirade. 
 
Hébergement : 
- formule Plume : soirée en B&B près de  Dio-et-Valquières. (en fonction des disponibilités) 
- formules Lune Confort et Lune : soirée en bivouac à Dio-et-Valquières. 
 
Restauration pour les 3 formules : 
- repas de clôture sur le site de bivouac (compris dans le forfait) 
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L'organisation se réserve le droit de modifier l'ordre et 

la composition des étapes en fonction de contraintes 
de dernière minute. 

AAssssuurraannccee  aannnnuullaattiioonn      

Pour éviter tout désagrément en cas d’annulation, nous vous conseillons vivement de souscrire une 
assurance spécifique chez notre partenaire des MMA d’Aubagne − Tél : 04 42 18 70 80 

 


