
ACTIVITÉS SPORTIVES

Buggy

NOMAD DRIVING EVENT : RANDONNÉE EN BUGGY AU CŒUR DES VOLCANS

Embarquez pour une randonnée tout
terrain en buggy à 10min de Clermont-
Ferrand, au pied duPuy deDôme ! À
partir de 12 ans
Adulte : 149 euros (149 euros / buggy
(pour 1 à 2 pers).).

Du 01/07 au 31/08/2022, tous les jours.
L'après-midi.
Circuit de Charade
63122 SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
T +33 (0)6 40 53 08 70

contact@nomad-pilotage.com
www.nomad-pilotage.com/produit/randonnee-buggy-clermont-
ferrand/

Canoë Kayak

CANOÉ AVEC TAKAMAKA
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Découvrez nos activités d'eau vives sur
l'Allier ! À vous les joies de la glisse.
Adulte : à partir de 20 euros (Demi-
Journée)
Enfant : à partir de 15 euros.
Toute l'année, tous les jours.
14 / 16 rue de la Coifferie
63000 CLERMONT-FERRAND
T +33 (0)4 73 92 83 64

clermont@takamaka.fr
https://clermont-ferrand.takama-
ka.fr/fr/

Canyoning

CANYONING AVEC TAKAMAKA
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Jetez-vous à l'eau ! Rappels, sauts,
toboggans: il y en a pour tous les goûts
!
Tarif unique : à partir de 55 euros.
Du 25/01 au 31/10, tous les jours.
14 / 16 rue de la Coifferie

63000 CLERMONT-FERRAND
T +33 (0)4 73 92 83 64

clermont@takamaka.fr
https://clermont-ferrand.takamaka.fr/fr/

Chiens de traîneau

CHIEN DE TRAÎNEAU AVEC TAKAMAKA
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Partez en expédition avec Rémi et sa
meute aumilieu despaysagesenneigés
auvergnats.
Adulte : à partir de 80 euros
Enfant : à partir de 70 euros (jusqu'à 8
ans).

Toute l'année, tous les jours.
14 / 16 rue de la Coifferie
63000 CLERMONT-FERRAND
T +33 (0)4 73 92 83 64

clermont@takamaka.fr
https://clermont-ferrand.takamaka.fr/fr/

Course d'orientation

ESCAPE CITY AVEC TAKAMAKA
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Un escape game grandeur nature, à
réaliser en famille ou entre amis, pour
découvrir le centre historique de
Clermont-Ferrand !
Tarif unique : à partir de 15 euros.
Toute l'année, tous les jours.
14 / 16 rue de la Coifferie
63000 CLERMONT-FERRAND
T +33 (0)4 73 92 83 64

clermont@takamaka.fr
https://clermont-ferrand.takamaka.fr/fr/

Montgolfière

MONTGOLFIÈRE AVEC TAKAMAKA
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Les ballons deNicolas vous accueillent
pour découvrir les lacs et volcans
depuis les airs ! Massif du Sancy ou
Chaîne des Puys ? Lever ou coucher du
soleil ? Préparez-vous à des paysages
volcaniques majestueux !
Adulte : à partir de 290 euros (Promo :
jusqu'au jour de la fête de mères 2022

les tarifs pour une personne passent de 290 à 260 euros et les tarifs
duo passent de 540 à 500 euros)
Enfant : à partir de 170 euros.
Toute l'année, tous les jours.
14 / 16 rue de la Coifferie
63000 CLERMONT-FERRAND
T +33 (0)4 73 92 83 64

clermont@takamaka.fr
https://clermont-ferrand.takamaka.fr/fr/

Sports et loisirs nature



Parapente

ABSOLU PARAPENTE
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Vol tandemen parapente au dessus du
Puy de Dome et des Volcans
d'Auvergne. À partir de 10 ans
Adulte : de 80 à 200 euros (Découverte
de 80 à 120 euros, adrénaline de 100 à
140 euros, longue durée de 150 à 200

euros.)
Enfant : de 80 à 100 euros (vidéo gratuite pour les moins de douze
ans)
Groupe adultes : de 76 à 190 euros (groupe de 5 personnes mini
volant le meme jour, hors aout et WE).
Toute l'année, tous les jours de 10h à 19h sauf les 1er janvier et 25
décembre.
Baptêmes possibles suivant météo du 01/01 au 31/12/2022, accueil
téléphonique tous les jours de 9h à 20h sauf les 1er janvier et 25
décembre.
73 rue fontaine du large
63000 CLERMONT-FERRAND
T +33 (0)6 16 58 49 44

contact@absoluparapente.com
www.absoluparapente.com/

ACTION PARAPENTE
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Action Parapente propose des vols en
parapente sur le site extraordinaire du
Puy-de-Dôme. Vols en tandem,
baptêmes de l’air et biplaces en
parapente. À partir de 7 ans
Adulte : 100 euros.

Vol découverte = 100 euros.
Vol sensation = 120 euros.
Vidéo = 20 euros.
Toute l'année, tous les jours.
Route du Puy de Dôme Sommet du Puy de Dôme
63870 ORCINES
T +33 (0)6 75 94 61 06

actionparapente@gmail.com
www.puy-de-dome-parapente.fr/

AÉROPARAPENTE VOLS AU SOMMET DU PUY DE DÔME
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Noussommesheureuxdepouvoir vous
proposer nos vols en parapente. Vol
découverte, performance, handi'care
en parapente biplace du sommet du
puy de Dôme, volcan culminant la
chaîne desDômes. Sur réservation tous
les jours et tout public. À partir de

5 ans
Adulte : de 100 à 170 euros.

Vol découverte : 100 euros.
Vol performance : 170 euros.
Double vol : 170 euros.
Vol handi : 100 euros.
Option vidéo : 20 euros.
Toute l'année, tous les jours de 9h à 19h.
Sommet du puy de Dôme
63870 ORCINES
T +33 (0)6 61 24 11 45

fred@aeroparapente.fr
www.parapente-puy-de-dome.fr/

AIR DÔMES PARAPENTE VOLS AU SOMMET DU PUY DE DÔME
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parapente du sommet duPuy-de-Dôme
et venez découvrir la magie du vol libre
en survolant comme un oiseau la
majestueuse Chaîne des Puys. La vue
panoramique est exceptionnelle ! À
partir de 5 ans

Vol découverte : 80 euros
Vol sensation : 100 euros
Vol passion : 145 euros
Option photo et vidéo : 20 euros.
Du 01/05 au 31/10/2021, tous les jours.
Chemin de Couleyras La font de l'arbre
63870 ORCINES
T +33 (0)7 86 84 98 76

airdomesparapente@gmail.com
www.airdomesparapente.com

FLYING PUY DE DÔME VOLS EN PARAPENTE
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parapente labellisée FFVL (moniteurs
diplômés du Brevet d'État).
Adulte : de 100 à 750 euros.
Du 19/03 au 13/11/2022
Ouverture tous les jours de 9h à 20h.
Vols d'avril à novembre.

97 route du Puy de Dôme La font de l'Arbre
63870 ORCINES
T +33 (0)6 79 46 28 54

contact@flying-puydedome.fr
www.flying-puydedome.fr

Sports et loisirs nature



FREEDOM PARAPENTE
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Au cœur de l'Auvergne, au pied du puy
de dôme, baptêmes de l'air et stages
de parapente.
de 80 à 165 euros.
Vols de début avril à début novembre,

tous les jours.
3 Chemin de la Chave Laschamps
63122 SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
T +33 (0)7 62 18 03 60

contact@freedom-parapente.fr
www.freedom-parapente.fr

PARAPENTE AVEC TAKAMAKA
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Volez au dessus des volcans
d'Auvergne classé au Patrimoine
mondial de l'UNESCO.Vivezunmoment
fort en émotion.
Tarif unique : à partir de 100 euros.
Toute l'année, tous les jours.

14 / 16 rue de la Coifferie
63000 CLERMONT-FERRAND
T +33 (0)4 73 92 83 64

clermont@takamaka.fr
https://clermont-ferrand.takamaka.fr/fr/

Parapente assis

VOLC'ENVOL PARAMOTEUR
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Exclusif ! Le survol des paysages
Auvergnat en parapente à moteur !
Offrez-vous un moment inoubliable en
ULM paramoteur. Volc’Envol vous
propose des baptêmes de l'air ainsi que
des formations de pilote ULM.
Adulte : de 90 à 249 euros.

Adulte : de 90 à 249 euros. Tarifs baptême paramoteur : - initiation
15 min : 90 euros, - découverte 20 min : 115 euros, - performance
30 min : 159 euros, expérience 45 min 209 euros, prestige 60 min
: 249 euros. Formation pilote ULM classe 1 paramoteur : 1'500
euros.
Du 19/03 au 06/11, tous les jours de 9h à 20h.
19 allée des Genêts Piste ULM de Champeix Bel-Air
63000 CLERMONT-FERRAND
T +33 (0)7 52 99 66 55

contact@volcenvol-paramoteur.fr
www.volcenvol-paramoteur.fr

Quad

RANDONNÉE EN QUAD

Première expérience ou amoureux de
la ballade motorisée, oubliez le
quotidien et venez tester nos
randonnées sur mesure alliant détente
et technique.
Adulte : de 60 à 85 euros.

Toute l'année, tous les jours de 9h à 19h.
Rond-Point de Manson
63122 SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
T +33 (0)6 30 49 15 26

contactauverquad@gmail.com
http://randonnee-quad-auvergne.fr/

Raquettes

RANDO RAQUETTES AVEC TAKAMAKA
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Découvrez les montagnes à l'aide des
raquettes à neige. Grâce aux conseils
du guide, émerveillez-vous sur la nature
sauvage de notre territoire.
Tarif unique : à partir de 30 euros.
Toute l'année, tous les jours.

14 / 16 rue de la Coifferie
63000 CLERMONT-FERRAND
T +33 (0)4 73 92 83 64

clermont@takamaka.fr
https://clermont-ferrand.takamaka.fr/fr/

LOCATION RAQUETTES AVEC TAKAMAKA
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A retirer en magasin.
Journée : 9 euros
Week-end : 15 euros.
Toute l'année, tous les jours.
14 / 16 rue de la Coifferie

63000 CLERMONT-FERRAND
T +33 (0)4 73 92 83 64

clermont@takamaka.fr
https://clermont-ferrand.takamaka.fr/fr/

Sports et loisirs nature



Sport automobile

CLASSIC RACING GROUP : BAPTÊME PASSAGER - SPORT PROTO BI-PLACE
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prototype bi-place aux côtés de l'un de
nos instructeurs professionnels pour
trois tours de découverte du mythique
circuit de Charade en passager. À
partir de 14 ans

Tarif unique : 150 euros.
Toute l'année, tous les jours.
Circuit de Charade
63122 SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
T +33 (0)6 09 54 49 89

contact@classicracingschool.com
www.classicracinggroup.com/

CLASSIC RACING GROUP : PILOTAGE SUR MONOPLACE HISTORIQUE - � JOURNÉE
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du sport automobile historique avec
plus de 45 minutes passées au volant
de nos monoplaces sur un tracé
mythique, faisant partie du patrimoine
des circuits mondiaux. À partir de
18 ans

Tarif unique : 990 euros.
Toute l'année, tous les jours.
Circuit de Charade
63122 SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
T +33 (0)6 09 54 49 89

contact@classicracingschool.com
www.classicracinggroup.com/

CLASSIC RACING GROUP : PILOTAGE SUR MONOPLACE HISTORIQUE - JOURNÉE
COMPLÈTE
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plus de 1h30 en piste, afin de découvrir
et approfondir certaines techniques de
pilotage. L’objectif: progresser au fil des
sessions en prenant un maximum de
plaisir au volant de nosmonoplaces sur
un tracé mythique. À partir de 18

ans
Tarif unique : 1 850 euros.
Toute l'année, tous les jours.
Circuit de Charade
63122 SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
T +33 (0)6 09 54 49 89

contact@classicracingschool.com
www.classicracinggroup.com/

NOMAD DRIVING EVENT : BAPTÊME DE VITESSE EN PASSAGER SUR LE CIRCUIT DE
CHARADE
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Embarquezpour unbaptêmede vitesse
avec un pilote sur le circuit de Charade
(en passager) ! À partir de 16 ans
Tarif unique : à partir de 59 euros.
Du 01/01 au 31/12, tous les samedis et
dimanches.

Uniquement les week-end aux dates prévues à cet effet.
Circuit de Charade
63122 SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
T +33 (0)6 40 53 08 70

contact@nomad-pilotage.com
www.nomad-pilotage.com/bapteme-pilotage-charade/

NOMAD DRIVING EVENT : STAGE DE PILOTAGE SUR LE CIRCUIT DE CHARADE
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Réalisez un stage de pilotage sur le
mythique circuit de Charade à 10min
de Clermont-Ferrand. À partir de 18
ans
Tarif unique : à partir de 99 euros.
Du 01/05 au 30/09/2022, tous les

samedis et dimanches.
Uniquement les week-end aux dates prévues à cet effet.
Circuit de Charade
63122 SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
T +33 (0)6 40 53 08 70

contact@nomad-pilotage.com
www.nomad-pilotage.com/stage-pilotage-charade/

NOMAD DRIVING EVENT : STAGE DE PILOTAGE SUR LE CIRCUIT DE LADOUX
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Exceptionnellement, pénétrez dans
l’environnement confidentiel des Pistes
d’essais Michelin pour réaliser votre
stage de pilotage ! À partir de 18 ans
Tarif unique : à partir de 69 euros.
Du 01/05 au 31/10/2022, tous les

samedis et dimanches.
Uniquement les week-end aux dates prévues à cet effet.
Circuit de Ladoux, rue Bleue Campus RDI Michelin
63118 CÉBAZAT
T +33 (0)6 40 53 08 70

contact@nomad-pilotage.com
www.nomad-pilotage.com/stage-pilotage-ladoux/

Sports et loisirs nature



Stand up paddle

TAKAMAKA LOCATION PADDLE
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Découvrez de manière autonome les
différents lacs d'Auvergne. Location à
la journée à retirer en magasin.
Tarif unique : à partir de 25 euros.
Toute l'année, tous les jours.
14 / 16 rue de la Coifferie

63000 CLERMONT-FERRAND
T +33 (0)4 73 92 83 64

clermont@takamaka.fr
https://clermont-ferrand.takamaka.fr/fr/

ULM

VOLC'ENVOL PARAMOTEUR
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Exclusif ! Le survol des paysages
Auvergnat en parapente à moteur !
Offrez-vous un moment inoubliable en
ULM paramoteur. Volc’Envol vous
propose des baptêmes de l'air ainsi que
des formations de pilote ULM.
Adulte : de 90 à 249 euros.

Adulte : de 90 à 249 euros. Tarifs baptême paramoteur : - initiation
15 min : 90 euros, - découverte 20 min : 115 euros, - performance
30 min : 159 euros, expérience 45 min 209 euros, prestige 60 min
: 249 euros. Formation pilote ULM classe 1 paramoteur : 1'500
euros.
Du 19/03 au 06/11, tous les jours de 9h à 20h.
19 allée des Genêts Piste ULM de Champeix Bel-Air
63000 CLERMONT-FERRAND
T +33 (0)7 52 99 66 55

contact@volcenvol-paramoteur.fr
www.volcenvol-paramoteur.fr

Via ferrata

VIA FERRATA AVEC TAKAMAKA
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À vos longes ! Bertrand vous attend
pour vous faire découvrir, au cœur du
Sancy, la via ferrata familiale du
Capucin !
Tarif unique : à partir de 35 euros.
Toute l'année, tous les jours.

14 / 16 rue de la Coifferie
63000 CLERMONT-FERRAND
T +33 (0)4 73 92 83 64

clermont@takamaka.fr
https://clermont-ferrand.takamaka.fr/fr/

VTT

QUAD BIKE AVEC TAKAMAKA
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watts ! Venez découvrir ces engins
incroyables, véritables VTT électriques
à 4 roues ! Accessible à tous quel que
soit votre niveau !
Tarif unique : à partir de 35 euros.
Toute l'année, tous les jours.
14 / 16 rue de la Coifferie

63000 CLERMONT-FERRAND
T +33 (0)4 73 92 83 64

clermont@takamaka.fr
https://clermont-ferrand.takamaka.fr/fr/

ÉQUIPEMENTS

CIRCUIT DE CHARADE
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CIRCUIT AUTOMOBILE / KART / MOTO

Le circuit de Charade accueille tout au
long de l'année le grand public lors des
événements et compétitions. Il reçoit
également les entreprises et profes-
sionnels dans le cadre de séminaires,
formations, essais, tournages, etc.

Adulte : 25 euros.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé samedi et dimanche.
Rond-point de Manson
63122 SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
T +33 (0)4 73 29 52 95

infos@charade.fr
www.charade.fr

SPEED2MAX KARTING
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CIRCUIT AUTOMOBILE / KART / MOTO

Piste indoor, un parc de 20 karts
électriques pour une surface de 4 600
m². Deux revêtements distincts: une
partie en bitume pour une adhérence
maximum et une autre en béton lisse
pour s’initier au drift.

Toute l'année.
Ouvert du dimanche au mardi de 14h à 19h et du mercredi au samedi
de 14h à 19h et de 21h à minuit.
160 avenue Jean Mermoz
63000 CLERMONT-FERRAND
T +33 (0)4 73 14 14 28

bar@speed2max.com
www.speed-2-max.fr
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GOLF DE ROYAT CHARADE
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GOLF
GOLF 18 TROUS

Depuis 1930, le Golf de Royat Charade
propose son parcours 9 trous (avec 18
départs: les départs "retour" sont
différents des départs "aller").

Charade Club House / 6 - 8 allée du
Parc
63130 ROYAT
T +33 (0)4 73 35 73 09

golfderoyatcharade@gmail.com
www.golfderoyatcharade.fr

GOLF DES VOLCANS
GOLF
GOLF 18 TROUS
GOLF 9 TROUS
GOLF PRACTICE

Golf situé en pleine nature au pied du
puy de Dôme et à deux pas de
Clermont-Ferrand.

Toute l'année.
La Bruyère des Moines
63870 ORCINES
T +33 (0)4 73 62 15 51

golfdesvolcans@nat.fr
www.golfdesvolcans.com

WHEEL’IN INDOOR BIKEPARK
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TERRAIN DE BMX
ZONE SPÉCIFIQUE VTT

Bikepark indoor dédié aux sports
cyclistes tout terrain et de glisse
urbaine, ainsi qu’au handisport. Adapté

à tous les niveaux, ce site unique permet d’adapter son expérience
sportive et de partager des moments de loisir à plusieurs.
Entrée plein tarif : 1h/2h/4h de 9 à 19 euros.
Entrée tarif réduit (- de 12 ans, étudiants, + de 65 ans) : 1h/2h/4h
de 8 à 16 euros.
Entrée Trott, Skate, Roller, Handi : 1h/2h/4h de 6 à 15 euros.
Location draisienne : 3 à 6 euros.
Location BMX, VTT, Trottinette : 5 à 13 euros.
Location casque, protections : 2 à 6 euros.
Midi -1h + Lunch (+ vélo) : 20 à 25 euros.
Groupes à partir de 10 personnes : 1h/2h/4h, location incluse, 12
à 25 euros / personne.
Chèques vacances et titres restaurant acceptés.
Toute l'année.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Toute l'année - Hors vacances
(sauf juillet et août)
• Mardi à jeudi : 11h - 21h
• Vendredi : 11h - 22h
• Samedi : 10h - 22h
• Dimanche : 10h - 18h
Vacances d'octobre à avril et jours fériés
• Lundi à jeudi : 11h - 21h
• Vendredi : 11h - 22h
• Samedi : 10h - 22h
• Dimanche : 10h - 20h.
20 rue de l'Industrie
63170 AUBIÈRE
T +33 (0)4 15 66 01 15

contact@wheelin.fr
https://wheelin.fr/
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