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Si la station du Lioran a connu un véritable essor en matière d'équipements et de remontées mécaniques, ses 

nouveaux responsables veulent désormais travailler sur d'autres axes comme l'animation, l'hébergement ou 

encore le stationnement.   

« En matière d'équipement, Hervé Pounau a fait un travail remarquable d'aménagement des remontées 

mécaniques, des pistes et de l'enneigement ». Conscient que les gros investissements ont été réalisés sous l'ère 

de l'ancien directeur de la station, officiant désormais dans les Pyrénées, le président de la Saem Super Lioran, 

Philippe Fabre, estime que l'arrivée d'un nouveau directeur 

« va lancer une autre dynamique ». Reste donc à Pierre Leduc, qui a pris ses fonctions lundi 5 novembre, à 

poursuivre le développement largement initié par son prédécesseur. 

Les axes de travail sont déjà connus. « On a beaucoup à faire. Le Lioran est le plus beau domaine skiable 

d'Auvergne. En revanche, on nous dit qu'on s'y ennuie. La station n'est pas assez animée pour les jeunes. On 

manque d'hébergements et il y a des problèmes de stationnement », pointe le président. La mission du nouveau 

directeur va donc s'inscrire dans une réflexion plus large, initiée à la suite d'un appel à projet lancé par Atout 

France et dont le Lioran est lauréat. C'est dans ce cadre que Bruno Avignon, directeur de Cantal destination, a 

été chargé de   « piloter le développement de la station d'ici à 10 ans ». 

 



À travers ce projet, il s'agira notamment de traiter la problématique de l'hébergement et des lits froids. Parmi les 

pistes évoquées, la construction d'un hôtel ou d'une structure « qui génère de l'hébergement » à la place des 

garages techniques de la Saem, sur le bord de la départementale D 67. Quant à la Saem et son personnel, ils 

s'installeraient dans l'ancien centre de secours inoccupé actuellement. 

La question de l'avenir de la patinoire est posée : Une réflexion sera également menée pour améliorer 

les conditions de stationnement, notamment au coeur de la station. «  Il faudrait également aménager un parking 

pour les camping-cars, digne de ce nom. À mon sens, le meilleur endroit serait à Font d'Alagnon, à condition de 

traiter certaines problématiques (zone inondable...). À Font-de-Cère, il y a peut-être une possibilité d'accroître 

le parking de quelques places », suggère Philippe Fabre.  

Le déneigement est aussi au coeur des débats. Cette intervention est très complexe car ce site compose avec une 

Nationale du ressort de l'État, une départementale qui relève du conseil départemental et les parkings qui sont 

sur le domaine communal. Par ailleurs, la station s'étend sur trois communes qui appartiennent à trois 

intercommunalités. « Le Département a un rôle à jouer pour essayer de mettre du liant », précise Philippe 

Fabre.  

L'autre problématique à l'étude, c'est l'animation de la station avec une optique quatre saisons. D'emblée, 

la question de l'avenir de la patinoire est posée. « Si on veut la rénover comme elle est, c'est 800.000 € au 

moins. Donc quel devenir pour ce bâtiment ? La patinoire pourrait être remplacée par un centre aquatique. Moi, 

j'y suis favorable. Il faut travailler sur cette question de l'eau l'hiver, pourquoi pas sur la thématique du bien-être 

(balnéo)... Et on peut imaginer une patinoire éphémère sur la prairie des Sagnes durant la période des vacances 

de février. Cela constituerait une animation. Il faut travailler ce sujet au Lioran », plaide Philippe Fabre. Ce 

dernier estime que la prairie des Sagnes aurait également besoin d'être réaménagée. 

À cette réflexion sur le développement de la station seront associés des acteurs privés, les associations du site, 

les communes, les intercommunalités...  

D'autres investissements au Lioran et à Prat-de-Bouc 

En 2019, la Saem envisage des aménagements côté Prat-de-Bouc, et notamment la création d'une nouvelle piste 

qui cheminera de la station au plomb du Cantal. De plus, comme l'avait annoncé Hervé Pounau avant son 

départ, le télésiège de la Jambe sera remplacé et son itinéraire modifié pour rejoindre le futur télésiège qui 

pourrait voir le jour au puy du Rocher et remonterait jusqu'à celui de la Combe pour faire le lien avec le versant 

Lioran. Autre investissement à l'étude, le remplacement du télésiège de Rombière, « trop lent et trop long » 

actuellement. Il est important l'hiver et l'été. 

La réalisation du télésiège de Prat-de-Bouc et le remplacement de celui de Rombière ne sont pas programmés. « 

Ces projets ont un coût. Ils vont dépendre du bilan des prochaines saisons », précise le président de la Saem 

Super Lioran. 

 

 

 


