
 

 

Dôme Sancy Artense 

Les élus, réunis à Mazayes  
(Puy-de-Dôme), valident un pas 

de tir à 50 mètres pour le 
biathlon à La Stèle  
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La station de La Stèle pourrait accueillir des compétitions nationales de biathlon 

avec le pas de tir à 50  
  



 

Le volet touristique, et les travaux de la station de La Stèle, a mobilisé 
les débats, vendredi 24 juin, lors du dernier conseil communautaire 

de Dôme Sancy Artense à Mazayes, dans le Puy-de-Dôme. 

« Mazayes n’est pas le bout du monde ! », plaisantait Patrick Durand, maire de la 
commune, lors de son mot d’accueil adressé aux élus du conseil communautaire 
de Dôme Sancy Artense, vendredi 24 juin. Une réunion à l’ordre du jour plutôt 
allégé, mais qui n’a pas pour autant empêché les débats autour, notamment, du 
projet de l’espace biathlon, à La Stèle, sur le territoire de La Tour-d’Auvergne. 

Un projet global de près de 3 millions d’euros 

« C’est un dossier important », a d’emblée indiqué le président Alain Mercier. 
Pour mémoire, cet aménagement de la station de ski nordique (*) est destiné à 
diversifier l’offre touristique sur l’ouest du Sancy. Outre l’anneau de plus de 2 km 
et la boucle de pénalité, le projet initial prévoyait un pas de tir à 10 m. Après 
réflexion, le président posait la question : « Est-ce que l’on ne ferait pas un pas de 
tir à 50 mètres ? » L’avantage d’une telle installation serait de pouvoir accueillir un 
plus large public et de pouvoir organiser des compétitions nationales. 

La station de la Stèle change son fusil d'épaule avec la création 
d'une boucle de biathlon à La Tour-d'Auvergne (Puy-de-Dôme) 

N’empêchant pas, bien entendu, de pouvoir effectuer des tirs à 10 mètres étant 
donné que l’installation sera modulable. « Et nous serions les seuls dans le Massif 
central à proposer un pas de tir à 50 mètres », résumait Yannick Tournadre, maire 
de La Tour-d’Auvergne.

https://www.lamontagne.fr/tour-d-auvergne-63680/actualites/la-station-de-la-stele-change-son-fusil-d-epaule-avec-la-creation-d-une-boucle-de-biathlon-a-la-tour-d-auvergne-puy-de-dome_14063112/
https://www.lamontagne.fr/tour-d-auvergne-63680/actualites/la-station-de-la-stele-change-son-fusil-d-epaule-avec-la-creation-d-une-boucle-de-biathlon-a-la-tour-d-auvergne-puy-de-dome_14063112/


Sur la commune de La Tour d'Auvergne, la station de ski de La Stèle accueille un 
public familial. 

Un projet global de 3 millions d'euros 

Pour ce qui concerne l’aspect financier et les demandes de subventions, « le 
différentiel serait de 57.000 € », exposait Gilles Allauze, vice-président en charge 
du tourisme, pour un coût total de 406.000 €. Après réflexion, les élus ont validé le 
projet qui comprend par ailleurs un nouveau bâtiment pour l’accueil, une salle 
hors sac, des sanitaires et l’espace de location de skis. Le projet global, 
comprenant un second aménagement axé sur le restaurant Le petit écureuil, porté 
par la commune seule, avoisine les 3 millions d’euros.  

Distributeur de pizzas, rénovation d'une pâtisserie... 

Plusieurs autres dossiers ont été présentés aux élus de Dôme Sancy Artense, 
comme le projet du bar à pizza, à Saint-Sauves-d’Auvergne, qui va installer un 
distributeur… de pizzas. La machine, fonctionnant sur les heures de fermeture, 
permet de compenser « le manque de personnel que la gérante ne parvient pas à 
recruter », a précisé le maire, David Sauvat. D’un coût de 60.000 €, le distributeur 
sera financé à hauteur de 5.000 € par Dôme Sancy Artense et 10.000 € par la 
Région. 



À Rochefort-Montagne, la boulangerie Ferreira projette la rénovation du 
laboratoire de pâtisserie (achat de matériel, travaux d’électricité…) pour un coût 
total de 19.900 €. Une subvention de 1.992 € a été octroyée en complément de 
celle de 3.984 € apportée par la Région. 

En matière de tourisme, les hébergements et campings sont soumis à une taxe de 
séjour. Cette dernière, fixée par les élus, va augmenter de quelques centimes 
d’euros en 2023. En 2021, cette taxe a rapporté 158.000 € à la comcom. Enfin, 
pour le domaine de la culture, une nouvelle convention Artenscène, pour 3 ans, a 
été signée avec le collège Sancy Artense, à La Tour-d’Auvergne, la comcom et la 
Comédie, à Clermont-Ferrand. Échanges culturels et accès à des spectacles sont au 
programme. 

(*) La station sera équipée d’un espace ludique pour le jeune public avec un 
pump track accessible aux rollers et BMX. 
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