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IL EST TEMPS DE
REPARTIR EN VOYAGE
Balades et randonnées à pied en Auvergne

AUVERGNE

NOUVEAU MONDE

www.auvergne-tourisme.info

RANDO-FR_Mise en page 1 09/12/11 09:23 Page2

Il y a mille et une
bonnes raisons
de lacer vos chaussures
et de remplir votre sac
pour explorer ce nouveau monde.
Poussez la porte, lancez-vous :
il y en a pour tous les goûts,
des randonnées les plus physiques
aux plus accessibles, avec
des enfants et même
une poussette.

Paris

Clermont-Ferrand

Départ de promenade
et randonnée pédestre
GR®3 De La Baule
aux Monts du Forez
GR®30 Tour des volcans
et lacs d'Auvergne
GR®40 Tour des volcans
du Velay
GR®400 Tour du volcan
du Cantal
GR®430 Chemin de St-Régis
GR®441 Tour
de la Chaîne des Puys
GR®65 Du Puy-en-Velay
à St-Jacques-de-Compostelle
GR®70 Chemin de Stevenson
GR®700 Chemin de Regordane
Vallée et gorges de l'Allier
Gorges de la Loire Sauvage
Via Arverna (chemin de
St-Jacques-de-Compostelle,
tronçon cantalien)
Site de visite
Plus beau village de France

Cartographie ACTUAL
Reproduction interdite
Numéro d'autorisation :
100-63/JMP/12-11
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L'ITINERANCE

Des chemins
de Stevenson, aux chemins
de Saint Jacques
de Compostelle, aux lacs
et volcans d'Auvergne, du cœur
du Sancy, aux beautés du Cantal,
des hauteurs du Forez aux berges
de la Sioule, l'Auvergne est traversée
par 12 sentiers de Grande
Randonnée (GR®).

GR® 30 - Tour des volcans
et lacs d'Auvergne

GR®441 - Le tour
de la chaîne des Puys

Ce parcours en boucle relie la chaîne des Puys au nord,
ensemble volcanique s’étirant sur 45 km, dont le puy
de Dôme (1 464 m), au plomb du Cantal (1 855 m) au
sud. Vous trouvez en chemin le puy de Sancy, point
culminant à 1 885 mètres d’altitude. Le GR permet
de croiser sur sa route longue de 189 km, 15 lacs
naturels.
Info pratique : le sommet du massif du Sancy
est accessible en téléphérique au départ de la
ville du Mont-Dore, pour profiter pleinement d’une
balade en famille de deux heures sur ses crêtes.
Durée : 9 jours / Dénivelé : +1 200 m

Ce sentier décrit une boucle autour de la chaîne volcanique sur 110 km. Sur une trentaine de kilomètres, 80
volcans ont modelé le paysage, créant montagnes,
dômes ou lacs de cratère accessibles par ce sentier de
randonnée. La chaîne des Puys abrite une faune importante : sangliers, chevreuils, renards, blaireaux,
alouettes, rapaces…
Durée : 6 jours /
Dénivelé : +900 m
+ d'infos :

www.rando-planete
puydedome.com

+ d'infos :

www.rando-planetepuydedome.com

Randonné

GR 3 - De la Baule
aux monts du Forez
®

Le plus vieil itinéraire de France suit la vallée
de la Loire dans son intégralité, de La Baule (près de
la ville de Nantes) au mont Gerbier de Jonc (source du
fleuve) sur une distance de 1 243 km. Le tracé en Auvergne, long de 340 km, traverse le département de
l'Allier, de la montagne Bourbonnaise jusqu'aux sources
du fleuve Loire, en Haute-Loire, en passant par les
crêtes du Forez, et le Parc naturel régional du Livradois-Forez.
Durée : 14 jours / Dénivelé : +8 832 m

e dans les
volcans

GR®40 Le tour
des volcans
du Velay

Une boucle de 182 km
au cœur du Velay en suivant les crêtes des volcans.
De nombreux points de vue vous permettront d'apprécier les panoramas sur les châteaux, les églises romanes, les lacs, les forêts, les champs de lentilles
vertes du Puy...
Durée : 9 jours / Dénivelé : +5 127 m
+ d'infos : www.respirando.fr
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GR400
ée sur le
Randonn
Puy Mary

Randonnée dans les volcans

Lac Serv
ière

GR®70 Le chemin de Stevenson
Quelle formidable aventure que celle d'accomplir le
périple long de 252 km que Robert-Louis Stevenson
fit en compagnie de son ânesse, Modestine. Depuis
les plateaux volcaniques du Velay au sud de l’Auvergne
jusqu'aux Cévennes, en franchissant les gorges de la
Loire sauvage, que d'histoires exquises par celui qui
fera sa renommée avec le célèbre livre "l’Ile aux trésors".
Un tracé de 66 km en Haute-Loire.
Durée : 3 jours pour les étapes en Haute-Loire
Dénivelé : +1 959 m
+ d'infos : www.respirando.fr
www.chemin-stevenson.org

s

Vallée et gorges de l'Allier
Ce sentier de 190 km vous conduira au fil de la rivière
Allier, depuis Brioude jusqu’à sa source.
Durée : 11 ou 12 jours / Dénivelé : +3 350 m
+ d'infos : www.respirando.fr

Gorges de la Loire sauvage
Cette boucle de 191 km vous permettra de découvrir les
Gorges de la Loire sauvage, dernier fleuve sauvage d'Europe (non détourné par des barrages, son tracé est naturel
et sauvage). Partez à pied au gré de vos envies sur l'une
des deux rives et revenez en train à la mi-parcours.
Durée : 8 jours / Dénivelé : +5 763 m
+ d'infos : www.respirando.fr

GR®430 - Le chemin de Saint-Régis

GR®400 - Tour du volcan du Cantal

Saint-Régis, patron des dentellières à la main aurait
pu être également celui des marcheurs. Une boucle de
203 km lui est destinée entre les monts du Velay et les
plateaux de l’Ardèche.
Durée : 9 jours / Dénivelé : +6 451 m
+ d'infos : www.respirando.fr

Long de 170 km, le GR®400 chemine autour du massif
cantalien dévoilant tour à tour, crêtes, monts et vallées.
Au cœur du plus vaste volcan d’Europe, cet itinéraire
de moyenne montagne évolue entre 750 et 1855 mètres
d’altitude, d’où certaines difficultés liées à la dénivellation
et aux fortes pentes.
Durée : de 2 à 8 jours / Dénivelé : +5 750 m
+ d'infos : www.rando.cantal.fr

GR®65 - Du Puy-en-Velay
à Saint-Jacques-de-Compostelle
Ici, au pied de la cathédrale du Puy-en-Velay, site classé
au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, prend naissance la « Via Podiensis », l'une des quatre grandes
routes de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Un tracé de 148 km en Haute-Loire.
Durée : 8 jours pour les étapes en Haute-Loire
Dénivelé : +4 370 m
+ d'infos : www.respirando.fr /
www.ot-lepuyenvelay.fr
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Via Arverna - Chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle Tronçon cantalien
L’un des chemins de Compostelle traverse le département du Cantal sur 170 km depuis Blesle-Massiac,
jusqu’à Laroquebrou et les gorges de la Cère, permettant ainsi la découverte de multiples paysages.
Durée : 6 à 8 jours pour les étapes cantaliennes
Dénivelé : +3 750 m
+ d’infos : www.via-arverna.com
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Balades et randonnées au nord de l’Auvergne
dans le département de

De la forêt de Tronçais,
une des plus belles
chênaies d'Europe, au bocage
bourbonnais, de multiples
châteaux et demeures foisonnent
sur ce territoire.
139 circuits pour plus de
1 577 km de sentiers.

l'Allier

Quelques idées…

Le roc du Vacher 1
Charroux
,
classé
Cet itinéraire familial débute à Saint-Nicolas- pa
rmi
des-Biefs, remarquable pour son panorama sur Plus B les
eaux
la chaîne des Puys, ses tourbières, abritant Villages
de Franc
une faune et une flore très riches.
e
Départ/Arrivée : Saint-Nicolas-des-Biefs
Distance : 7 km
Durée : 2h20
Niveau : facile
Dénivelé : +206 m

circuit famille

Sologne

2

circuit famille

La forêt de Tronçais est la plus grande chênaie d’Europe
(elle s’étend sur 11 000 ha). Cet itinéraire familial et
champêtre vous permettra de découvrir ses arbres tricentenaires, ses étangs et ses légendes.
A faire à pied, à vélo ou à cheval.
Départ/Arrivée : Saint-Bonnet-de-Tronçais
Distance : 6 km
Durée : 2h
Niveau : très facile
Dénivelé : +22 m

Le moulin Parraut 3
Cette randonnée au relief changeant, entre bords de
rivières, vallons et collines, vous offrira de beaux panoramas (puy de Dôme, puy de Montoncel). Au départ
de Charroux, un « Plus Beaux Villages de France » en
Auvergne, vous pourrez également découvrir la cité
médiévale et ses nombreux artisans.
Départ/Arrivée : Charroux
Distance : 13,5 km
Durée : 3h30
Niveau : moyen
Dénivelé : +220 m

Les vignes 4
de Saulcet -

Sur les coteaux de
Saulcet, entre plaine et
vallée, cette randonnée
ravira les amoureux de
la nature, du patrimoine
et du bon vin. Après une
promenade à travers le vignoble de Saint-Pourçain,
AOC depuis 2009, vous
pourrez faire une halte
dans une cave, afin de déguster un vin jadis servi à la
table des rois.
Départ/Arrivée : Saulcet
Distance : 13,5 km
Durée : 3h30
Niveau : moyen
Dénivelé : +100 m
Retrouvez ces circuits dans le topoguide
« L'Allier à pied » : 45 circuits balisés en vente dans
les offices de tourisme et librairies du département.
+ d'infos : www.allier-tourisme.com

Tronçais
Forêt de
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Balades et randonnées au centre de l’Auvergne
dans le département du

Puy-de-Dôme
Quelques idées…

Vallée de Chaudefour 5

En famille,
en itinérance ou à la
journée, sur des volcans
endormis, autour de la chaîne des
Puys ou des lacs et le long des
rivières, le Puy-de-Dôme présente
plus de 5 000 km d'itinéraires
balisés.

Au cœur du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne, la vallée de Chaudefour (réserve naturelle) témoigne de l'activité volcanique et des évolutions géoRandonnée les Hautes-Chaumes 7
logiques successives. De par ses panoramas
Sur les hauteurs du Parc naturel régional
depuis les pentes du puy de Sancy, c'est une
du Livradois-Forez,
des randonnées incontournables d’Aucette randonnée vous
vergne. La vallée de Chaudefour est située
emmène à la découverte
dans le nord du massif des monts Dore, à
des jasseries, habitations
une cinquantaine de kilomètres au sudouest de Clermont-Ferrand.
traditionnelles des monts
Attention les chiens sont interdits sur cette
du Forez, liées à la
balade (réserve naturelle, présence d’aniproduction de la fourme
maux sauvages).
d'Ambert
Rando a
de la vallé ux abords
Départ / Arrivée : Chambon-sur-Lac
(fromage AOP d’Auvergne).
e de Cha
udefour
Distance : 14,5 km
Départ / Arrivée :
Durée : 5h
Saint-Anthème /Valcivières
Dénivelé : +1 850 m
Distance : 10 km
Durée : 3h15
Dénivelé : +1 425 m

Le puy de la Vache 6
circuit famille

Grâce à cette randonnée, vous découvrirez l'un des
plus beaux volcans de la chaine des Puys, dans un décor totalement volcanique. Au sommet, vous serez impressionnés par une vision à 360 sur le puy de Dôme
(1465m), la chaîne des Puys, le Sancy et le Forez.
Départ / Arrivée :

Saint-GenèsChampanelle
Distance :

2,7 km
Durée : 1h30
Dénivelé :

+189 m
vache
Puy de la

6

Le gour de Tazenat 8
circuit famille

Balade familiale qui vous permettra de faire le tour d'un
cratère de volcan, endormi depuis 40 000 ans.
Départ / Arrivée : D19 entre Manzat
et Charbonnières-les-Vieilles
Distance : 3,8 km
Durée : 1h45
Dénivelé : +630 m
Retrouvez tous les itinéraires de randonnée
pédestre dans le Puy-de-Dôme
en téléchargement gratuit sur
www.rando-planetepuydedome.com
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Balades et randonnées au sud-ouest
de l’Auvergne dans le département du

Cantal

Quelques idées…

S’il n’avait pas éclaté
il y a des millions d’années,
ce serait le plus grand volcan
d’Europe ! Le Massif cantalien
vous propose des sites exceptionnels
d’une nature riche et au patrimoine
culturel aussi protégé que ses ressources
naturelles. 3000 km d'itinéraires
de petites randonnées sont ainsi
aménagés pour vous permettre
de découvrir ce massif.

Le sentier des vieilles pierres
Retenue de la Crégut

Circuit du lac de la Crégut 9
circuit famille

Ce circuit vous offrira un magnifique point de vue panoramique dévoilant le puy Mary, les lacs, les monts
du Cantal et du Sancy.
Départ / Arrivée : village de La Crégut
Distance : 6 km
Durée : 1h45
Dénivelé : +60 m
+ d’infos : www.sumene-artense.com

La vallée du Goul 10
Charmant petit village avec son église restaurée et son
ancienne école, Lapeyrugue surplombe la vallée du
Goul.
Avant de partir à travers la Châtaigneraie toute proche,
vous admirerez le point de vue sur les monts du Cantal
et les plateaux d’Aubrac.
Départ / Arrivée : Lapeyrugue
Distance : 6,5 km
Durée : 2h40
Dénivelé : +299 m
+ d’infos : www.chataigneraie-cantal.com

11

Au cœur de la forêt de la Pinatelle, cette boucle vous
permettra de découvrir au fil de la balade un patrimoine
architectural très riche : deux églises, la croix de Mons,
des sarcophages, mais aussi les abris sous roche utilisés durant la préhistoire, les tumuli et un four à pain.
Attention les chiens sont interdits sur cette balade (traversée de pâtures).
Départ / Arrivée : Chalinargues
Distance : 13 km
Durée : 4h
Dénivelé : +220 m
+ d’infos : www.
officedetourisme
paysdemurat.com

La chapelle 12
SainteMadeleine
Ce parcours vous
Randonnée
sur le puy M
ary
mènera à la chapelle Sainte-Madeleine. Vous arpenterez les coteaux
boisés imprégnés des senteurs variées
des pins. Parvenez à la chapelle, véritable prouesse
de l’art roman.
Départ / Arrivée : Massiac
Distance : 10,5 km
Durée : 3h15
Dénivelé : +360 m
+ d’infos : www.paysdemassiac.com

Retrouvez toutes les infos sur les itinéraires de randonnée dans le Cantal sur
www.rando.cantal.fr et www.cantaltourisme.fr
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Balades et randonnées au sud-est
de l’Auvergne dans le département de la

Haute-Loire

Quelques idées…

Le serpent d'or 13
circuit famille

Sentier d'interprétation de 4 km. Une balade qui vous
conduira à travers les légendes et l'histoire de l'exploitation de la forêt du Breuil par les moines bénédictins.
Départ / Arrivée : La Chaise-Dieu
Distance : 4 km
Durée : 1h45
Dénivelé : +76 m
Circuit disponible sur le topoguide "le Pays de la
Chaise-Dieu à pied" en vente à l'office de tourisme
et sur www.auvergne-vacances.com

La dentellière 14
Une randonnée aux panoramas exceptionnels au départ
de la forteresse médiévale de Polignac.
Départ / Arrivée : Polignac
Distance : 12 km
Niveau : moyen
Durée : 3h
Dénivelé : +322 m
Circuit disponible sur www.ot-lepuyenvelay.fr

Par monts et par vaux 15
Une randonnée à la journée dans les gorges de l’Allier à
partir du village de Chilhac à la découverte des terrasses
de vignes et des richesses naturelles de la vallée.
Départ / Arrivée : Chilhac
Distance : 17 km
Niveau : moyen
Durée : 3h
Dénivelé : +340 m
Circuit disponible
sur le guide
Chamina « LavoûteChilhac coté
chemins » en vente à
l'office de tourisme
et sur
www.auvergnevacances.com.
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La Haute-Loire
est une terre de randonnée
qui fait référence.
Plus de 400 sentiers de petites
randonnées sont comptabilisés,
ils ﬁlent entre les gorges de
la rivière Allier ou du ﬂeuve Loire
et traversent des villes ou
des villages remarquables.

Le grand Felletin 16
Aux portes du Parc naturel régional du Pilat, cette randonnée en forêt vous permettra d’accéder à l’un des
plus hauts sommets du département, le grand Felletin.
Du haut de ses 1 388 m, il offre un panorama exceptionnel sur la région et permet même de contempler
les Alpes.
Départ / Arrivée : Saint-Julien-Molhesabate
Distance : 21 km
Niveau : difficile
Durée : 4h
Dénivelé : +800 m
Circuit disponible sur le topoguide « Le Haut Pays
du Velay à pied » en vente dans l'office de tourisme
et www.auvergnevacances.com.
Le P
Velay

Photos : © CRDTA - Damase Joël, Combe Ludovic, Frobert David, Olivier Luc, Soissons Pierre
Avec le concours de : CG 03, CDT 03, CG 15, CDT 15, MDDT 43, CG 63, ADDT 63

RANDO-FR_Mise en page 1 09/12/11 09:25 Page8

uy-en-

Retrouvez toutes les
infos sur les itinéraires
de randonnée en
Haute-Loire sur
www.respirando.fr
et www.lacroisee
deschemins.com

Comité Régional
de Développement
AUVERGNE Touristique
NOUVEAU MONDE
d'Auvergne
7 allée Pierre de Fermat - CS 50502
63178 Aubière Cedex - France
+33 (0) 473 294 999

www.auvergne-tourisme.info

