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À L’ORIGINE, UN MORCEAU 
DE BOIS QUI ATTISE LE FEU… 

À l’origine, le Bufadou renvoie à ce morceau 
de bois traditionnel avec lequel les cantalous 
attisent le feu. Aujourd’hui, ce feu nous le 
faisons crépiter toute l’année. De ce feu émane 
une chaleur conviviale et authentique avec 
laquelle nous vous accueillons chaque jour au 
Bufadou, le premier Camp de Base sportif 
de moyenne montagne.



L’AUTHENTICITÉ 
ET LA PASSION 
des refuges de 
montagne. 

LA CONVIVIALITÉ 
des gîtes d’étape. 

LA TABLE 
GÉNÉREUSE 
propre aux 
auberges. 

LA PRATICITÉ ET 
L’ACCESSIBILITÉ des 

hébergements dédiés au sport. 

Je vous reçois dans 
votre Camp de Base.

Un lieu idéal pour vivre 
une aventure partagée 
inoubliable ! 



LE CAMP DE BASE IDÉAL OÙ VENIR EN GROUPE… 

LA CONVIVIALITÉ
UN REPÈRE OÙ VENIR ENTRE COMPÈRES. 
Avec des espaces communs spacieux et 
fonctionnels où se découper de belles tranches de 
vie. De la cuisine à la salle à manger en passant par 
le salon au coin du feu de cheminée. 

L’INTIMITÉ
UN COCON BOISÉ OU L’ON SE SENT CHEZ 
SOI. La convivialité certes, mais équilibrée, jamais 
forcée, adaptée aux envies de chacun. Avec la 
liberté de privatiser notre chalet, de créer sa petite 
bulle de quiétude en lisant au coin du feu ou de 
faire la sieste, au calme, sur une chaise longue de 
notre terrasse ensoleillée. 

LA PRATICITÉ
LA LOGISTIQUE ULTRA-SIMPLIFIÉE. Tout 
est conçu pour vous puissiez profi ter pleinement 
de l’instant présent : notre emplacement, nos 
équipements et notre disponibilité. 

Le Bufadou est un chalet pensé pour vous accueillir comme nulle part ailleurs. 
Famille, amis, entreprise, club… Le lien qui unit votre troupe sera renforcé comme 
jamais et votre cordée repartira soudée autour de souvenirs qui durent pour 
toujours. 

PLUSIEURS RAISONS FONT DU BUFADOU UN LIEU 
POUR VIVRE & PARTAGER UN MOMENT UNIQUE : 



L’ADAPTABILITÉ
DU SUR-MESURE. Vous séjour répond à un objectif 
précis ? Nous écrivons ensemble le programme 
qui comblera parfaitement vos envies, tout en 
s’adaptant à vos attentes. En fonction de votre 
objectif, nous vous conseillons et co-créons votre 
aventure. 

L’ACCESSIBILITÉ
PROCHE DE TOUT, LOIN DE LA TUMULTE. 
Non, le Cantal, ce n’est pas le bout du monde ! C’est 
même l’épicentre de la France. L’autoroute vous 
laisse à 20 minutes de chez nous et une gare arrive 
en plein cœur de la station du Lioran. 

LA SINGULARITÉ
UNE EXPÉRIENCE ATYPIQUE. Peu importe la 
nature de votre groupe, qu’il s’agisse d’un séminaire 
professionnel, de vacances en (grande) famille 
ou du rassemblement d’un club, vous vivrez une 
aventure fédératrice de par le partage de moments 
uniques et la construction de souvenirs communs. 

LA VISITE GUIDÉE DE 
VOTRE CAMP DE BASE, 
C’EST PAR ICI ! 

30 PLACES - 7 CHAMBRES
• 3 chambres pour 2 personnes
• 2 chambres pour 4
• 2 chambres  pour 6

DES ESPACES DE VIE
• Un espace télétravail et séminaire
• Une cuisine à votre disposition
• Une terrasse ensoleillée de 150m2 
avec vue sur les monts du Cantal
• Une grande salle de vie commune

1 RESTAURANT GOURMAND
Nous sommes réputés comme la 
meilleure table du GR400. Produits 
frais issus du « circuit-court », « fait 
maison » et adaptation aux régimes 
alimentaires particuliers.



... SUR-MESURE

Souvent, la première question que vous nous posez 
lorsque vous nous appelez est la suivante : 
« Qu’est-ce que vous proposez ? ». Au Bufadou, nous 
avons pris l’habitude d’y répondre par une autre 
interrogation : « Qu’est-ce que vous souhaitez ? » ! 

Nous voulons satisfaire toutes vos demandes. Et 
pour cela, la clé du succès réside dans notre capacité 
à préparer et anticiper.

Une aventure "signature"...

UN CAMP DE BASE SPORTIF, PAR DES PASSIONNÉS, POUR DES PASSIONNÉS
Le Bufadou est un quartier général qui promeut et facilite la pratique des sports natures, que vous soyez athlètes 

chevronnés ou amateurs en quête de découverte, grâce à : 
NOTRE EXPERTISE TERRAIN 

DE PRATIQUANT
Nous connaissons le moindre recoin du domaine, 

le moindre chemin et partageons avec vous nos 
petits coins secrets. 

NOTRE EMPLACEMENT
Sur notre terrasse passent les pistes de ski de 

la station du Lioran ; les sentiers de randonnée 
du GR400 ; les chemins de l’espace Trail 

des Massifs Cantaliens ; le tracé de la GTMC 
(l’itinéraire VTT emblématique) ; et les courbes 

engagées du Bike Park. 

« Incroyable dîner 
cuisiné avec les cèpes 
ramassés lors de notre 
randonnée du jour ! » 

« Une belle tranche de 
rigolade que cet atelier de 
cuisine pour apprendre à 
préparer la tru� ade dans les 
règles de l’art… » 

« Clément nous a tracé un 
magnifi que itinéraire sportif, 
au départ du Bufadou et 
parfaitement adapté à l’ultra-
trail que nous préparions ! » 

« Quel souvenir que ce 
petit-déjeuner, au lever du 
soleil, face au Plomb du 
Cantal ! »



... DU SPORT NATURE 
Le sport et la nature sont deux passions qui font partie 

intégrante de notre vie. Nous croyons farouchement 
en leur vertu fédératrice, en leur capacité à souder des 

équipes et en leur aptitude à créer du liant entre les 
hommes de par les émotions partagées.

Par le ski alpin, le ski de randonnée et la randonnée 
en raquettes en hiver. 

Par le Trail, la randonnée, le vélo de route ou le VTT 
en été.

UN CAMP DE BASE SPORTIF, PAR DES PASSIONNÉS, POUR DES PASSIONNÉS
Le Bufadou est un quartier général qui promeut et facilite la pratique des sports natures, que vous soyez athlètes 

chevronnés ou amateurs en quête de découverte, grâce à : 

NOS PARTENARIATS AVEC 
LES MEILLEURS PRESTATAIRES 
LOCAUX
Qu’ils s’agissent de location de matériel 
de qualité à des prix avantageux ou d’un 
accompagnement dans vos activités de 
montagne. 

NOTRE ATTENTION PORTÉE 
AUX PETITS DÉTAILS
Nous avons les infrastructures pour vous 
chouchouter vous et votre matériel. Ces petits 
détails qui font de grandes différences : une station 
de lavage de vélo, un local de rangement sécurisé 
pour les skis et les vélos, une assistance technique 
pour les « petites réparations »… 

« Une belle tranche de 
rigolade que cet atelier de 
cuisine pour apprendre à 
préparer la tru� ade dans les 
règles de l’art… » 

« Un séminaire d’entreprise 
mémorable qui a soudé nos 
équipes autour d’expériences 
rares, que nous n’aurions pu 
partager nulle part ailleurs ! »

« Pour les 70 ans de notre 
grand-mère, nous avons 
privatisé l’ensemble du chalet. 
C’était génial, comme à la 
maison ! »

« J’ai encore des frissons 
lorsque je repense à la 
brame du cerf entendu 
lors de cette balade 
nocturne, à l’automne… »

« En tant que végétarien, 
j’ai rarement l’occasion 
de me voir proposer des 
plats aussi gourmands ! » 

« Clément nous a tracé un 
magnifi que itinéraire sportif, 
au départ du Bufadou et 
parfaitement adapté à l’ultra-
trail que nous préparions ! » 



UN SÉJOUR SUR-MESURE, UN 
DEVIS COUSU MAIN… 

VOTRE CAMP DE BASE S’APPUIE SUR DEUX 
FORMULES POUR VOUS CONCOCTER LES 
SÉJOURS QUI VOUS FONT RÊVER :

LIBERTÉ : Gestion libre. Hébergement et 
accès aux espaces de vie 

DEMI-PENSION : Dîner, nuitée et petit-
déjeuner 

Sur ces bases, nous pourrons construire 
ensemble un programme sur-mesure avec un 
devis cousu main, adapté à vos besoins, vos 
envies et votre budget ! 

Pour nous contacter, s’informer ou construire 

ensemble un séjour unique, veuillez nous 

contacter : 

• Par mail : contact@lebufadou.fr

• Par téléphone : 04.71.49.55.76  et 

06.66.67.68.69

12 ROUTE DU ROCHER DU CERF
LE LIEURAN

15300 LAVEISSIERE

A tojte !  
« À tout de suite ! » 

en auvergnat
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