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Mardi 5 décembre 2017, Jean-Benoît Albertini, commissaire général à l’égalité des territoires, visite 

le pôle de pleine nature Mond’Arverne, Aydat, Pessade. Cette visite témoigne de la qualité des 

aménagements mis en place par Mond’Arverne communauté pour faire de ce territoire un pôle 

touristique et de loisirs, à deux pas de l’agglomération clermontoise.  

 Le pôle de pleine nature 
Mond’Arverne, Aydat, Pessade est 
situé à une vingtaine de kilomètres de 
Clermont-Ferrand. Il repose sur deux 
sites emblématiques, le lac d’Aydat et 
le domaine nordique de Pessade, et 
propose une grande variété de 
pratiques sportives, ouvertes à tous : 
VTT, course d’orientation, acrofun, 
accrobranche, pêche en lacs et 
rivières, ski, marche nordique, voile, 
etc...  
  
Véritable pôle d’excellence, il s’inscrit 
dans une politique touristique, 
économique et environnementale 
ambitieuse, portée par Mond’Arverne 
communauté. Il se démarque par la 
transformation progressive de ses 
activités, pour répondre à la fois à la 
problématique du réchauffement 
climatique et à la demande des 
différents publics. Il est ainsi devenu, 
en quelques années, un site 
d’activités pleine nature 4 saisons, 
offrant aux habitants et aux 
touristes un panel d’activités 
diversifiées et d’équipements de 
qualité.  
 
Dans le cadre de l’appel à projets 

« Pôle de pleine nature » porté par le 

partenariat Massif central (Etat, 

régions et départements), le pôle 

dispose d’une enveloppe   pouvant 

aller jusqu’à 875 000€ des 

programmes Massif qui permet de 

financer l’animation ainsi que la 

réalisation de nombreux équipements, 

parmi lesquels une aire de loisirs dans 

les arbres (« Acrofun »), 

l’aménagement de pontons de pêche  

 

sur lac d’Aydat, la réalisation d’un nouveau site Internet, 

l’achat d’une flotte de vélos électriques et tout terrain. 

L’objectif de cet appel à projet est de renforcer 

l’attractivité du Massif central à travers la structuration 

et la qualification de la filière des sports de nature.  

Aujourd’hui, le pôle de pleine nature Aydat-Pessade 

est un véritable moteur de développement du 

territoire, en terme de loisirs et de tourisme. Il a 

permis d’impulser une dynamique de projet et de 

développement avec l’ensemble des acteurs locaux 

(habitants, prestataires d’activités sportives de nature, 

prestataires touristiques).  

 

 

 

Pôle de pleine nature Aydat-Pessade 

L’excellence à deux pas de chez vous 

À savoir :  
 
Issu de la fusion de la Datar, de l’ACSé et du comité interministériel des villes, 
le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), service du Premier 
ministre, assure le suivi et la coordination interministérielle de la politique de 
cohésion des territoires.  
Le commissariat à l’aménagement, au développement et à la protection du 

Massif central à Clermont coordonne et anime, pour le compte du CGET, la 

politique de montagne sur les 22 départements du territoire de massif. 

L’État finance la politique montagne du Massif central à hauteur de 43,2 M d’€. 

En savoir plus : www.cget.gouv.fr 
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En chiffre  : 
 

17 000 

journées-ski à 
Pessade 
 

10 000 entrées 

pour l’acrofun 
 

22 000 entrées 

à Aydat 

http://www.cget.gouv.fr/

