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Pendant longtemps le Massif Central, véritable forteresse au centre de la France difficilement péné
trable, a été isolé. Mais les techniques modernes, l'amélioration continue des moyens de transport indivi
duels ou collectifs, ont permis de porter remède à cette situation. Au cœur même d'une des régions les 
plus pittoresques du Massif Central, celle des volcans d'Auvergne, le Mont-Dore, offre facilement désormais 
aux curistes, aux touristes et aux sportifs les ressources nombreuses d'un site verdoyant et calme, au climat 
vivifiant, à proximité immédiate de champs de neige persistant de novembre à avril. 

Située à 1.050 m d'altitude, dans la haute vallée de la Dordogne, la station est entourée de toutes 
partsdes puys d'altitudes diverses. Barrant l'horizon, se dresse le Puy de Sancy (1.886 m) point culminant de 
l'Auvergne et du Massif Central. Le Mont-Dore était à l'époque gallo-romaine déjà une station thermale 
en renom mais la ville connut ensuite un déclin très sensible. Ce n'est qu'à partir de 1817 que, de modeste 
village qu'elle était devenue, la station se transforma en ville moderne et active. Elle le dut, surtout, à 
l'impulsion du Docteur Bertrand, médecin inspecteur des eaux, qui, à la fois clinicien, thérapeute et orga
nisateur, fut à l'origine de l'Établissement thermal, construit de 1817 à 1823, reconstruit de 1890 à 1893, 
amélioré constamment depuis. Le Mont-Dore est une station réputée pour toutes les affections respiratoires 
(l'asthme en particul ier) ... « il n'est guère de grand chanteur ou acteur qui n'y soit venu » . ' 

,Mais la ville n'est pas seulement réservée aux malades ou aux personnes fatiguées, avides de calme, 
de grand air et de promenades paisibles parmi les forêts avoisinantes. C'est aussi une station de sports 
d'hiver, dont les équipements sont sans cesse perfectionnés et multipliés: le téléphérique du Sancy en cinq 
minutes conduit à 1.775 m; le funiculaire du Capucin partant de la ville même, en huit minutes aboutit à la 
clairière, le ' « Salon du Capucin» à 1.300 m, point de départ de nombreuses pistes. Six monte-pentes, en 
particulier, en direction du Sancy, trois tremplins de sauts, soixante kilomètres de pistes bal isées complètent 
les installations sportives. Les champs de neige s'étagent de 1.050 m à 1.800 m et conviennent aussi bien aux , 
débutants qu'aux skieurs plus expérimentés. Le Mont-Dore possède enfin l'atout majeur : un enneigement 
remarquable et constant, se prolongeant suivant les années, jusqu'à la fin de mai . Des trains 
directs conduisent à Paris : autant d'éléments qui font du Mont-Dore une des stations les mieux 
installées de France. 
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