
                  

 
COMMUNIQUE DE PRESSE

 L'Ouvrié Des Montagnes nouvelle entreprise sur Clermont-
Ferrand propose un trek nouveau et inédit en Auvergne le GTVA
(Grande Traversée Des Volcans d'Auvergne) en bivouac sur 9

jours avec tout le matériel fourni.

Clermont-Ferrand, le 25 Mai 2019, 

 Mon nom est Ouvrié Ludovic, né et élevé à Clermont-Ferrand, j'ai 
grandi avec les volcans d'Auvergne en guise de terrain de jeux. Je 
pratique la randonnée et la montagne en autonomie complète en 
bivouaquant pour être au plus prés de la nature depuis plus de 20 
ans et depuis je suis tombé amoureux de cette pratique. J'ai décidé 
de vous faire partager et découvrir ma passion pour la montagne et 
la nature en vous proposant ce trek à la découverte de nos volcans,
notre territoire et de sa gastronomie.

Ce trek permettra de traverser les volcans d'Auvergne, des plus 
jeunes aux plus vieux, en passant par les endroits emblématiques 
de notre région et de goûter nos produits régionaux en mangeant 
dans des restaurants le long du parcours. Nous passerons par la 
chaîne des Puys (site classé au patrimoine de l'UNESCO) en 
commençant par le Puy de Pariou, le Puy de Dôme, Puy de la 
Vache et Lassolas, lac Serviére, lac du Guéry, Mont-Dore, la 
Grande Cascade, Crête de la Vallée de Chaudefour, Puy De Sancy,
lac Pavin, lac Chauvet, Traversée du Cézallier avec ces Tourbières,
le Plateau du Limon, Puy de Niermont, Puy Mary,  Puy de Peyre-
Arse et arrivée à Murat pour finir.

Contact : Ouvrié Ludovic – 06 67 61 38 53 – louvriedesmontagnes@gmail.com



Le fait de dormir dehors lors de cette itinérance en bivouac donne 
un goût d'aventure différent et d'être au plus proche de la nature.
L'innovation dans ce trek c'est que tout le matériel pour pouvoir 
bivouaquer sera fourni. Tentes, sacs de couchages, sac à dos, 
matelas autogonflant, lampe frontale ect... Ils seront de grande 
qualité et permettront d'avoir un portage allégé et un confort de 
couchage. Les personnes auront juste à prévoir leurs vêtements et 
effets personnels à rajouter dans le sac le jour du départ.

Tout au long de ce parcours, nous pourrons gouter à nos produits 
régionaux (Fromages, Charcuteries,Truffades, Truite du Guéry, 
Pounti...) lors de pic-nique ou de repas pris dans des restaurants.
Pour pouvoir se doucher et laver son linge 3 nuits en camping sont 
aussi prévu.

Pour tout renseignement et information sur l'organisation de ce trek 
et réservation consulter le site internet.
www.louvriedesmontagnes.com
Vous pouvez aussi contacter le : 06 67 61 38 53 ou par mail à 
l'adresse : louvriedesmontagnes@gmail.com
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