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ÉDITO
Une source au détour de chaque chemin, des cascades par dizaines qui
murmurent au fond des bois, depuis les ruisseaux jusqu’aux grandes rivières,
du calme plat des lacs aux remous de l’Allier, le Puy-de-Dôme est une terre
sculptée par l’eau aussi bien que par le feu.

L’Auvergne
étant connue
pour être le
château d’eau
de la France,
c’est sans
surprise que
nous vous
présentons
les chemins
de randonnée
autour de
l’eau dans
le Puy-deDôme, ils sont
nombreux et
font partie des
plus beaux
détours.
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Une terre que nous vous invitons à découvrir, une nouvelle fois, au rythme des
itinéraires de ce 3ème opus de notre collection de guides de petites randonnées.
Elaboré en accord avec les orientations de notre Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et de Randonnées, ce guide vous emmène, au fil
de l’eau, sur des sentiers aménagés de manière à se prêter aux escapades
familiales tout autant qu’aux équipées des férus des crampons.
Qu’elle fasse tourner les roues des moulins, briller les yeux des pêcheurs ou
s’envoler la plume des poètes, l’eau est une richesse commune qu’il nous
appartient de préserver de manière solidaire.
C’est pourquoi ces itinéraires appellent tout autant à l’émerveillement qu’au
respect.
En apprenant à connaître cette ressource essentielle à toute vie, on apprend
également à la préserver et à en faire un usage responsable afin que jamais nos
enfants ne viennent à en manquer.
Entre ces pages, c’est donc bien plus qu’une trentaine de sentiers de
randonnées qui vous attend, c’est un département qui dévoile l’une de ses
richesses les plus précieuses et c’est, aussi, le Conseil général qui accompagne
de beaux moments de partage et de découverte sur l’ensemble de son territoire.
Bonnes randonnées à toutes et à tous.
Le Président du Conseil général 		
Le Vice-Président chargé
du Puy-de-Dôme 				
du Développement économique
						
et du Tourisme

LA CHAÎNE DES PUYS ET
LA FAILLE DE LIMAGNE
AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO :
OBJECTIF 2016 !
Un paysage à la beauté naturelle remarquable : 80 volcans aux
formes variées et remarquablement alignés du nord au sud,
mis en exergue par la faille de Limagne (rift).
Un lieu majeur pour l’Histoire de la Terre qui réunit tous les
grands mécanismes qui forment le relief des continents.
Prisé des randonneurs, cavaliers et cyclistes, c’est un
espace fragile qu’il faut préserver en veillant à respecter
les recommandations du Parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne (suivre les chemins balisés, ne pas déranger les
troupeaux..)
Pour plus d’informations :
www.chainedespuys-failledelimagne.com
Nous vous souhaitons de belles découvertes sur les chemins
du Puy-de-Dôme…au fil de l’eau!
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Puy de Dôme
GRAND SITE DE FRANCE
Une source d’inspiration !
En 2015, le Conseil général du Puy-de-Dôme valorise le patrimoine autour de
l’eau.
Le puy de Dôme GRAND SITE DE FRANCE vous propose quelques animations
gratuites spécifiques, pour petits et grands !
Balade « Des Paysages et de l’eau »
Qu’elle soit thermale, minérale ou même salée, vive ou stagnante, l’eau est
présente partout en Auvergne. Découvrez-la sous toutes ses formes à travers un
panorama à 360°...
D’avril à octobre
Conférence-diaporama « Volcans et eau»
Découvrez vieux et jeunes volcans, lacs d’origine volcanique, eaux thermales et
minérales… lors de cette conférence animée par un spécialiste.
D’avril à novembre
Animation jeune public H2O « De la source à la bouteille »
A partir de 8 ans
Un atelier pour connaître et apprécier les nombreuses eaux puydômoises,
réputées ou méconnues.
De mai à août
Renseignements et inscriptions :
+33 (0)4 73 62 21 46 et sur www.planetepuydedome.com
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Le Conseil général du Puy-de-Dôme présente les

animations
au fil
de l’eau
du

15 avr.
au

30 nov.
2015

randonnées
expositions
ateliers
conférences
découvertes...

Dans tout le département
Renseignements sur www.planetepuydedome.com
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Le seul secteur
dépourvu de rivière
est la chaîne des
Puys !
Avant l’apparition des
volcans, ces terres se
composaient de vallées
et de rivières qui ont été
comblées par les coulées
de lave et restreintes à
une vie souterraine pour
rejaillir souvent plus
loin. Volvic est l’exemple
même de ce phénomène,
l’eau « emprisonnée »
est aujourd’hui captée en
profondeur.
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NOS CRITÈRES
DE CHOIX
Nous vous proposons dans ce guide une sélection de
33 petites randonnées balisées le long des rivières,
cascades, lacs, étangs, moulins et Espaces Naturels
Sensibles. Ces balades viennent en complément de
celles déjà parues dans les deux précédents numéros
de la collection disponibles gratuitement à la maison
de site du Puy-de-Dôme et au Conseil général à
Clermont-Ferrand et auprès des Offices de Tourisme
du département (voir liste page 55).
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Traversant la Limagne,
les monts Dore, les monts
Dôme, le Cézallier, le Forez
et le Livradois, les eaux
dégringolent des massifs
volcaniques. La Sioule, la
Dordogne, la Dore, l’Ance, la
Durolle ou encore la grande
rivière Allier qui mène
les eaux à la Loire puis à
l’océan sont jalonnées par de
nombreux chemins signalés
et sécurisés qui permettent
d’admirer les rives de ces
eaux vives.

RIVIÈRES
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ACTIVITÉ PÊCHE

Une diversité de sites naturels exceptionnels, lacs
de cratère volcaniques et glaciaires, plans d’eau,
rivières et ruisseaux permettent d’adopter toutes
les techniques de pêche. Le mythique lac Pavin,
le lac Chambon, la Sioule, les couzes, les étangs
de la Ramade et de Chancelade et le barrage
des Fades-Besserve abritent la truite, l’omble
chevalier, l’ombre, la carpe, le brochet ou encore
le sandre.

INFORMATIONS
ET TÉLÉCHARGEMENTS
- Parcours pêche
avec informations
pratiques d’accès,
caractéristiques
et règlement des
zones de pêche du
département,
- Revue «le
pêcheur du Puy-de-Dôme» avec
présentation de l’ensemble du réseau
des rivières, les parcours, les plans
d’eau, les espèces...
- Programme d’animations dont
des journées d’initiation gratuites
et sans réservation encadrées
par un moniteur Guide de pêche
professionnel au lac Chambon et au
lac des Hermines (Super-Besse).
Inscription sur place à partir de 9h,
durée : 1 heure,
contact : apn@peche63.com.
Fédération du Puy-deDôme pour la pêche et
la protection du milieu
aquatique.
Tél. +33 (0)4 73 92 56 29
www.peche63.com

PECHE
Le Pêcheur du PuY-de-dÔMe
N°28 cOLLecTION 2015

Revue de la Fédération du Puy-de-Dôme
pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique

www.peche63.com
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D’un point de vue halieutique et piscicole, le
département se divise en quatre territoires
distincts.
- Secteur Combrailles-Sioule : le pays des étangs
et de la Sioule ;
- Secteur Sancy-Cézallier-Artense : lacs de
montagne et rivières vives ;
- Secteur Val d’Allier-Val de Dore : les grandes
rivières de plaine ;
- Secteur Livradois-Forez : la truite en pays
sauvage ;
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La pêche se décline sur :
- 7 500 km de rivières de 1ère catégorie (salmonidés
dominants) ;
- 300 km de rivières de 2ème catégorie dont 200 km
de domaine public ;
- 3 grands barrages EDF pour un total de 1 653 ha
(Queuille, Fades-Besserve, Bort-les-Orgues)
- 450 ha de plans d’eau et de lacs naturels en
accès libre et/ou privilégié avec une carte de pêche
du département ;
- environ 3 000 plans d’eau dont les deux tiers sont
privés.

Espèce
L’ombre
commun
Ce poisson
fréquente les eaux
pures et fraîches (max
20°C), bien oxygénées des
rivières à fond de galets, de
graviers et de sables.
Caractéristiques : un corps fusiforme,
élancé, recouvert de grandes écailles,
une petite bouche, une tête pointue, une
nageoire dorsale caractéristique haute et
longue lui valant parfois le nom de «porte
étendard», une couleur variant de gris
bleuté à brun-vert, des flancs argentés
avec reflets irisés plus ou moins ponctués
de noir, un ventre blanc, une dorsale
violette à rouge orangé rayée de noir.

La SIOULE
La Sioule prend naissance près du Lac Servières situé
sur la commune d’Orcival dans les monts Dore, à 1 200
m d’altitude. Elle traverse le Puy-de-Dôme sur environ
100 km pour continuer dans le département de l’Allier
sur 50 km et se jeter dans la rivière Allier du coté de
Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Menat

Miremont

RIOM
THIERS
CLERMONTFERRAND

ISSOIRE

SITUATION

AMBERT

Cette rivière à méandres et aux eaux claires s’enfonce
dans le plateau granitique des Combrailles creusant
entre Châteauneuf-les-Bains et Ébreuil des gorges
pittoresques. Les gorges de la Sioule sont les plus
belles du Puy-de-Dôme. Elles sont classées en ZNIEFF
(Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Floristique et
Faunistique) et tout le bassin de la Sioule est en Zone
Natura 2000. Partant du barrage de Queuille jusqu’à
Ébreuil, elles sont resserrées sur la partie nord du
département du Puy-de-Dôme. On peut facilement les
admirer à pied, en canoë, à vélo ou en voiture le long
d’une petite route, de Menat à Ébreuil.
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LA RONDE DU MÉANDRE DU VIADUC
Durée
3h

Balisage
jaune

Distance
10Km

2

nord

> Ech.

0

Altitudes
580 / 700 m

125 m

Départ

3

1

4

> Difficulté

Accès au départ :

Facile

Queuille - parking vers l’église.
C’est la Sioule qui façonne les paysages des Combrailles. Entre vallées, gorges
sauvages, chemins forestiers et pitons volcaniques offrant de magnifiques points
de vue… Ici c’est le méandre de Queuille qui nous en met plein les yeux avec son
étrange tranquillité et ses courbes parfaites.

Départ
Du panneau de départ,
descendre dans le bourg
sur 200 m, jusqu’au
chemin des Coudiots à
droite.
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1 L’emprunter et
descendre dans une
hêtraie. Au carrefour
en T, descendre à
gauche, puis à la
fourche, monter à
gauche. Avancer sur
ce chemin à flanc de
colline. Après une
montée abrupte,
descendre à droite. À
la fourche, monter à
gauche et, 30 m plus
loin, poursuivre la

montée à gauche. À
la sortie du bois, se
diriger à droite sur la
route et atteindre
Montfaucon. Prendre
à droite la rue des
Hirondelles jusqu’au
premier chemin à
gauche.

2 L’emprunter et
descendre à gauche
à la première
intersection. Laisser

Difficile

un chemin à droite et
monter en face. Au
carrefour, continuer
tout droit jusqu’au
croisement au
sommet de la côte.

3 Prendre à droite.
À la route (point de
vue sur le plateau
des Combrailles),
aller à droite jusqu’à
Puy-Gilbert. À
l’entrée du village,

suivre à gauche le chemin des
Cures. Descendre dans le
premier chemin à droite. À la
première intersection, faire
l’aller-retour à droite sur 20 m
(vue sur le viaduc des Fades et
le barrage), puis monter à
gauche. À la sortie du bois,
partir à droite sur 150 m pour
un aller-retour (vue sur le
viaduc des Fades et le barrage),
et poursuivre la montée. Sur le
plateau, ignorer un chemin à
gauche et continuer jusqu’à un
carrefour en T.

4 Prendre la route à gauche

et, au carrefour suivant, tourner
à gauche. À 300 m, emprunter
le chemin qui descend à droite,
ramenant au carrefour du point
3. Aller à droite. Au croisement,
continuer en face. Au carrefour
suivant, aller tout droit dans la
rue du Lavoir (lavoir sur la
gauche). À la croix, partir à
gauche et continuer tout droit
en direction du panneau de
départ (à 30 m, vue sur le
méandre de Queuille).

Le méandre de Queuille offre une vue depuis le belvédère « du
Paradis », à la sortie du village de Queuille. Situé à 200 m audessus de la Sioule, on admire cette boucle naturelle longue de 6
km, artificiellement élargie par le barrage créé en 1905. Les terres
ainsi resserrées par les eaux forment la presqu’île de Murat.

Espèce

Le sandre
Doué d’une facilité d’adaptation remarquable, le sandre s’est
parfaitement développé dans les grandes rivières, les canaux et
dans les étangs, lacs et barrages. Il apprécie les eaux troubles
mais de bonne qualité. Ce carnassier chasse souvent de nuit ou au
crépuscule, en bande et attaque par l’arrière.

Caractéristiques : un corps allongé pour une nage rapide, des
yeux, riches en pigments rétiniens, lui permettant de bien voir par
faible luminosité, une grande bouche munie de dents redoutables.

Aux environs

Le viaduc des Fades
Le viaduc des Fades devait permettre à la ligne ferroviaire
Lapeyrouse-Volvic de traverser la profonde vallée de la Sioule
(entre les communes de Sauret-Besserve au nord, et des
Ancizes-Comps au sud). Pas moins de huit années et quelque 800
ouvriers ont été nécessaires pour élever les deux piles géantes
en maçonnerie de granite (92,30 m de haut : un record mondial !),
monter sur échafaudage puis en porte-à-faux les travées
latérales du tablier métallique, et enfin lancer la travée centrale.
Avec 132,50 m de hauteur totale (et 470 m de longueur), il était au
moment de son inauguration (10 octobre 1909) le plus haut pont
du monde !
Info : http://viaduc.fades.free.fr
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LE DOMAINE DE VORT
Durée
2h30

Balisage
jaune

Distance
8Km

Altitudes
350 / 450 m

4
3

2

nord

1

Départ

Au bord de l’Allier, cette balade emprunte des passages en sous-bois et offre de
jolies vues dégagées sur le bassin d’Issoire, on aperçoit le village de Saint-Yvoine
et la plaine du Lembron.

1 Continuer à droite en

direction de Perthus
haut. Traverser le hameau
et continuer tout droit. Au
carrefour en T, prendre à
droite. Rejoindre la rive
droite de l’Allier, passer
une première fois sous la

14

125 m

Facile

Orbeil - lieu-dit « pont d’Orbeil », parking.

Du parking prendre la
petite route en direction
de Perthus, jusqu’à la
première intersection.

0

> Difficulté

Accès au départ :

Départ

> Ech.

voie ferrée, continuer
tout droit et
emprunter le
deuxième passage
sous la voie ferrée.

2 Tourner à droite
sur le chemin puis
tout de suite à
gauche emprunter la
petite route qui mène
au domaine de Vort.
Elle le contourne par
le haut après s’être
transformée en un
chemin qui s’élève

peu à peu jusqu’au
niveau des deux
entrées de la zone de
loisirs « Crapa’Hutte » , lieu-dit
Moidas.

3 Tourner à droite
sur un bon chemin. À
la patte d’oie,
prendre le chemin de
droite et redescendre
en direction de
Naves. Aux deux
intersections
suivantes, continuer

Difficile

tout droit jusqu’aux
premières maisons
de Naves.

4 Prendre à droite
la petite route
goudronnée.
Rejoindre la RD14, la
suivre sur 100 m et
prendre à droite le
chemin qui la longe.
À Perthus, rejoindre
la petite route. La
prendre à gauche
pour revenir au point
de départ.

Espèce
Le saumon atlantique
Ce poisson voyage
de sa rivière natale
à la mer où il passe
de une à trois années.
À l’origine, le saumon
fréquentait l’ensemble des cours
d’eau de la façade atlantique, de
la Manche et de la mer du Nord. La
principale cause de sa raréfaction est la
construction de barrages qui barrent l’accès aux
zones de frayères. Aujourd’hui des programmes de
restauration sont en cours.
Caractéristiques : un corps fusiforme recouvert de
petites écailles, une nageoire adipeuse en arrière de
la dorsale, une couleur de robe variable.
À visiter :
- Conservatoire national du saumon sauvage à
Chanteuges (Haute-Loire) www.saumon-sauvage.org
C’est en Haute-Loire, aux portes des gorges de
l’Allier, que le saumon atlantique fait l’objet de
toutes les attentions. Il est la dernière souche
sauvage d’Europe occidentale capable de se
reproduire à près de 1 000 km de l’océan.
- Observatoire des poissons migrateurs de Vichy
(Allier) www.saumon-sauvage.org

L’ ALLIER
L’Allier trouve sa source dans les plateaux de la Lozère
à 1 485 mètres d’altitude, elle traverse le département
du Puy-de-Dôme du sud au nord en son centre. Entre
Vieille-Brioude en Haute-Loire et Issoire, l’Allier
serpente à travers plaines, cultures, pâtures et forêts.
Entre Coudes et Longues, elle est plutôt sauvage et
ponctuée d’îlots et de rives naturelles sablonneuses.
Elle entre progressivement dans le bassin de la plaine
de la Grande Limagne pour ensuite atteindre Pont-duChâteau et suivre un parcours plus large et peu pentu.
À 425 km de sa source et 167 m d’altitude, l’Allier
rejoint la Loire au Bec d’Allier.

RIOM
THIERS
CLERMONTFERRAND

ISSOIRE

SITUATION

AMBERT

L’Allier, grande rivière sauvage
La rivière Allier est aujourd’hui considérée comme l’une
des dernières grandes Rivières Sauvages d’Europe*
de l’Ouest. Elle abrite une grande biodiversité.
Infos : www.riviere-allier.com
*Rivières Sauvages est un label définissant les rivières selon les
caractéristiques de leur lit, de leurs rives, des sols, de la qualité des eaux
et de leur biodiversité. Le volume de fréquentation humaine des sites et la
présence ou non de digues, de barrages, d’activités, de zones urbanisées,
d’agriculture intensive… sont prises en compte.

15

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES
DU PUY-DE-DÔME

Attention
Zones
Sensibles
• Ne laissez aucun détritus sur votre
passage,
• Observez sans vous approcher de
trop près de la faune sauvage pour ne
pas la perturber,
• Veuillez tenir vos chiens en laisse,

infos :
Retrouvez l’agenda des balades naturalistes de mai
à novembre 2015 sur www.planetepuydedome.com
Des sites toujours
remarquables, parfois
menacés, mais protégés !
« Un Espace Naturel Sensible
(ou ENS) est un site « naturel,
menacé, rendu vulnérable
par des perspectives
d’urbanisation, de
développement économique,
par des risques de pollution,
voire par une fréquentation
touristique importante ou, au
contraire, fragilisé par une
absence d’entretien, un état
d’abandon ».
En 1994, le Conseil général
du Puy-de-Dôme se dote
d’une nouvelle compétence
(optionnelle) « Espaces
Naturels Sensibles » qui a
deux objectifs :
1. Protéger les milieux, les
paysages et les espèces
floristiques et faunistiques
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présentant un enjeu
patrimonial ;
2. Aménager les sites à
des fins d’ouverture au
public et de pédagogie à
l’environnement.
Le Conseil général
mène, depuis, aux côtés
de partenaires locaux,
une politique active
de préservation et de
valorisation de milieux et
espèces singuliers.
Cette politique repose
sur une maîtrise foncière.
Souvent fragiles ou
menacés, les terrains acquis
bénéficient alors d’une
protection légale qui les
protège de toute aliénation
pouvant porter préjudice aux
ressources naturelles.
Leur flore, leur faune, leurs
paysages et les pressions qui
pèsent sur leur conservation

• Admirez les plantes sans les cueillir
pour qu’elles ne disparaissent pas.
ont donc été déterminants
pour rejoindre le réseau des
ENS. Le Conseil général
est aujourd’hui propriétaire
de 8 sites naturels majeurs
représentant une surface
cumulée de 2 324 ha. Le
Conseil général a également
donné la possibilité aux
Communes et leurs
groupements engagés
dans la préservation du
patrimoine naturel de porter
eux aussi un projet d’ENS.
Le Département apporte
ainsi son soutien financier
et technique à 12 sites ENS
dits «d’initiative locale». Le
réseau des ENS puydomoîs
s’accroit donc au fil du temps
avec de nouveaux sites et
de nouveaux partenaires.
À ce jour, la surface totale
labellisée en ENS sur le
département est de 4 344 ha.

Le réseau
natura 2000
Un réseau européen

8 ENS d’initiative
départementale :
1. La Forêt de la Comté
(Sallèdes), l’emblème des
Espaces Naturels Sensibles
2. La Tourbière de Jouvion
(Saint-Donat) - voir page 63
3. Le Lac des Bordes
(Compains) - voir page 56
4. La Montagne du Mont
(Chastreix)
5. L’étang du Pacage (la
Roche-Noire) - voir page 19
6. La vallée glaciaire du
Fossat (Job)
7. Le Bec de Dore (Ris)
voir page 26
8. La vallée alluviale de
Joze à Maringues (Joze et
Maringues) - voir page 25

12 ENS d’initiative locale :
1. Le Lac Pavin avec le Creux
de Soucy (Besse-SaintAnastaise) - voir page 58
2. Le val de Morge (Artonne)
3. L’étang Grand (Pulvérières)
– voir page 66
4. La Côte de verse (Volvic)
5. Mirabel Champ Griau
(Ménétrol)
6. Le Marais de Lambre
(Saint-Beauzire)
7. La Chataigneraie (Royat)
8. Les puys de Mur et de
Pileyre (Dallet)
9. Vallée des Saints (Boudes)
10. Butte et marais de SaintPierre-le-Chastel
11. Tourbière du Sapey
(Saint-Victor-montvianeix)
12. Puy d’Aubière

Le réseau NATURA 2000 est
un réseau d’espaces naturels
situés sur le territoire de l’Union
Européenne. L’objectif est de
préserver la diversité biologique et
de valoriser le patrimoine naturel
des territoires.
Le plus vaste maillage de
sites
protégés
au
monde
résulte de l’application de deux
directives européennes visant la
conservation :
• Des espèces d’oiseaux sauvages,
• D’espèces
animales
et
végétales et types d’habitats
identifiés comme étant d’intérêt
communautaire.
En France, les usagers volontaires
peuvent s’investir dans la gestion
du site par la signature de Contrats
de gestion et de la Charte Natura
2000. Le département du Puyde-Dôme compte 31 sites Natura
2000.
www.puy-de-dome.gouv.fr
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LES BORDS D’ALLIER
Durée
2h

Balisage
bleu

Distance
7Km

Altitudes
315 / 320 m

1

Attention :

Départ

En cas de
crue de
la rivière
Allier, ce
circuit est
impraticable après
le point 2.

nord

2
> Ech.

0

125 m

> Difficulté

Accès au départ :

Cournon-d’Auvergne - zone de loisirs - grand parking sur l’allée Pierre-de-Coubertin.
Même si le point de départ de la balade se situe au plan d’eau, lieu de détente
agréable avec plage et parc arboré, l’Allier par ici est plutôt large et vive. Elle coule
à fière allure et abrite sur ses rives une faune variée. L’eau est omniprésente tout au
long de l’itinéraire, certains la côtoient de plus près à bord d’un canoë.

Départ
Du panneau de départ
partir à gauche pour
longer le plan d’eau. À
son extrémité franchir
la clôture et poursuivre
sur l’allée en face pour
rejoindre les berges
de l’Allier. Emprunter
à gauche le chemin
qui longe la rivière et
le suivre jusqu’à la
passerelle.
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1 Bifurquer à
gauche pour
l’emprunter
(portillon) et rejoindre
l’autre rive (vue sur
Mezel, le puy de Mur,
le puy Saint-Romain).
Continuer en face sur
le chemin dans la
prairie longeant une
zone de captage
d’eau à main droite.
Ignorer deux
chemins à droite et à

la fourche prendre à
droite. Passer un
portail, pénétrer dans
la zone de captage et
continuer tout droit.
Au croisement avec
un chemin, aller en
face en franchissant
deux portails. Rester
sur ce chemin
jusqu’à la fin de la
zone de captage
(blocs de pierres).
Prendre le sentier de

Facile

Difficile

gauche et continuer
tout droit jusqu’au
pont de Cournon.

2 Monter à gauche
puis franchir le pont
sur l’Allier. À
l’extrémité, tourner
tout de suite à droite
pour emprunter
l’escalier qui descend
sur la berge. Longer
la rivière sur environ
500 m et rejoindre

Espèce
Milan noir
Le milan noir
fréquente les
grandes vallées
alluviales, les lacs et les
grands étangs. Charognard,
il ramasse volontiers les
poissons morts à la surface des
eaux et ne dédaigne pas les déchets.
Il peut aussi capturer les vertébrés et
les invertébrés de petits poids. C’est un
migrateur qui quitte l’Europe dès fin juillet
pour rejoindre ses quartiers d’hiver, en
Afrique tropicale. Il revient vers mi-mars.
L’espèce est protégée en France et en
Europe.
Caractéristiques : une queue en forme de
«v» lorsqu’il vole, un plumage brun foncé
uniforme sur le dessus du corps, avec des
zones beige diffuses et brun-roux strié
de noir dessous, une taille intermédiaire
entre la buse variable et le milan royal.

Espace Naturel
Sensible
Étang de Pacage (La Roche-Noire)
Un espace naturel aux portes de Clermont
Surface : 18 ha / Type : zone humide
une voie goudronnée.
Continuer tout droit, passer
devant une aire de jeux puis
devant la base de canoë-kayak.
Au niveau des bungalows du
camping, quitter la berge,
tourner à gauche pour
rejoindre le plan d’eau en
franchissant un portillon.
Partir à gauche et longer le lac
pour rejoindre le point de
départ.

Au creux du méandre de « Gondole », en rive droite de l’Allier, la
nature reprend peu à peu ses droits sur cette ancienne gravière
réhabilitée.
Une trentaine d’espèces de libellules fréquentent le site ainsi
qu’une centaine d’espèces d’oiseaux. Les oiseaux « star » de cet
étang sont sans nul doute le milan noir et le héron cendré.
Équipements :
- Deux observatoires à l’ouest et au sud de l’étang
- Panneaux d’informations
Infos :
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4

DE MACHAL À CORTAL
Durée
2h

Balisage
bleu

Distance
7Km

Altitudes
308 / 381 m

Départ

1

nord

2
> Ech.

Pont-du-Château - avenue des frères Lumière en direction des stades et de la base
nautique. Parking en face du stade.
Le chemin guide le randonneur au bord de l’Allier, ici large et vive. La rivière
traverse la ville de Pont-du-Château possédant un riche patrimoine dont deux
églises, un château, un musée de la batellerie…

Du panneau de départ,
remonter la route,
prendre à gauche le
chemin de Décauville
(panneau d’information
au « fil de l’Allier »),
aller tout droit jusqu’au
passage sous le pont de
chemin de fer.
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125 m

> Difficulté

Accès au départ :

Départ

0

1 Passer sous le
pont, aller tout droit
en longeant l’Allier.
Juste avant la
fourche, descendre le
sentier à gauche. Au
bord de l’Allier,
poursuivre le sentier
à droite (panneau
d’information « Les
falaises de Machal »).
À la patte d’oie
prendre à gauche et

longer l’Allier. Laisser
le premier chemin à
droite, à la borne de
prise d’eau à gauche
dans l’herbe, tourner
à droite et monter le
sentier qui débouche
sur un chemin. Le
suivre par la gauche,
(panneau
d’information
« Histoire des
moulins »), laisser à
gauche le chemin

Facile

Difficile

des Vacants et aller
jusqu’à la route
D783.

2 Prendre à droite,
à 50 m environ,
monter le chemin à
gauche et, à la
fourche, prendre à
gauche. Au sommet
dans le virage (vue
sur Dallet),
poursuivre dans les
cultures, tourner à

La batellerie, une véritable économie
Du XVIème au XIXème siècle, des milliers de sapinières (embarcations
construites à partir du bois de sapins) chargées de charbon, de
bois, de vin, de céréales et de pierre de Volvic empruntaient l’Allier
pour rejoindre Paris ou Nantes. Le trafic pouvait être intense
pendant les hautes eaux, soit 5 à 6 mois de l’année, atteignant
jusqu’à 3 000 sapinières par an. Vers 1872, l’arrivée du chemin
de fer engendre la disparition de cette navigation bien trop
dépendante du volume des eaux.
droite dans le 1er chemin
pierreux. Faire 300 m, tourner
à gauche dans le chemin
herbeux et après l’arbre, aller
à droite (vue sur ClermontFerrand et la plaine de la
Limagne). Au virage descendre
sur la droite en direction d’une
cabane de vigne. À
l’intersection en T, descendre à
gauche le grand chemin et,
avant la passerelle de chemin
de fer, descendre à droite. Au
croisement après la gare, aller
en face, chemin de la Banche,
retrouver à gauche le pont de
chemin de fer, passer dessous
et rejoindre le point de départ.

Musée de l’ancienne batellerie de l’Allier à Pont-du-Château
Installé dans les anciennes cuisines du château, le musée relate
l’épopée de la batellerie sur l’Allier.
Exposition de maquettes d’embarcations, anciens outils et objets
du quotidien des mariniers. Espace dédié à l’exploitation du
calcaire bitumineux et à l’usine de bitume de Pont-du-Château.
Visite libre ou guidée sur rendez-vous (septembre à juin).
Infos :
Musée municipal Pierre Mondanel
place de l’Aire, 63430 Pont-du-Château
Tél. 04 73 83 73 62 - http://pontduchateau.fr
La falaise de Machal
Il y a près de 4 000 ans, au début de l’Age du Bronze, sur un site
proche de la falaise de Machal, s’étendait un village de pasteurs
et de cultivateurs. Couvrant au moins 10 hectares, le site a été
partiellement fouillé : une trentaine de sépultures, d’outils et de
poinçons ont notamment été découverts sur ce site.
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5

DES GUEULES NOIRES AUX BATELIERS
Durée
3h

Balisage
jaune

Distance
9,5Km

Altitudes
400 / 500 m

2
3

1

nord

> Ech.

0

125 m

Départ
> Difficulté

Accès au départ :

Brassac-les-Mines - Musée de la Mine - route de la Combelle, parking.
Cet itinéraire situé dans le val d’Allier met en valeur les traces du quotidien des
mineurs qui extrayaient le charbon des puits de mines pour le stocker sur les
sapinières, ces grandes barques à fond plat navigant sur l’Allier puis sur la Loire.

Départ
Du parking traverser
la D710, contourner
le bâtiment de la
Communauté de
Communes par la
droite, passer sous le
porche, traverser la
route de La Combelle
et prendre en face
la rue de Solignat
jusqu’à l’avenue des
Gueules-Noires.
Prendre le chemin
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de terre à gauche
sur 50 m, continuer
à droite et rejoindre
la route goudronnée,
la suivre à droite sur
60 m puis tourner à
gauche pour monter
sur le plateau (vue sur
la butte de Nonette,
les chevalements et
le Sancy) jusqu’à une
fourche (quitter le
circuit Des Pas des
Mineurs)

1 Descendre vers la
cabane à gauche sur
La Combelle. Aux
maisons bifurquer à
droite jusqu’à l’entrée
de l’ancienne mine (Le
puits des Graves,
chambre chaude,
mémorial), descendre
puis tourner à gauche.
À 80 m à gauche,
monter l’avenue du
Puy-de-Dôme, tourner
à gauche avenue
d’Usson en direction de

Facile

Difficile

la table d’orientation,
traverser le plateau et
rejoindre la route.
Prendre l’escalier à
droite jusqu’à la rue en
contrebas, tourner à
gauche puis à 200 m
(Galerie d’apprentissage des Mines. École
Papillon) emprunter à
droite la rue PelleFesse, laisser la rue à
gauche. Au stop, aller à
droite, puis obliquer de
suite à gauche vers la

chapelle prendre la ruelle à
gauche, puis à droite avenue de
la Poste. Au stop traverser en
laissant à droite la rue de
Petit-Puits, prendre la 1ère rue
à droite et dans le lotissement
obliquer à droite rue des Grises
puis à gauche la rue Descentedes-Grises. Au stop à droite
suivre l’avenue de Tansac puis à
gauche rue du Bac direction
Brassac. Continuer à gauche,
passer sous la voie ferrée et
prendre la rue de La Batellerie
vers l’Allier (Ancienne passerelle).

2 Monter à gauche, obliquer
vers les maisons, continuer à
droite en ignorant la rue du
19-Mars-1962, bifurquer à
gauche rue de la Roche et
suivre la rue des Écoles. Au stop
prendre à droite la rue Germinal
jusqu’au carrefour (abribus)
direction Bayard. Avant
l’esplanade, descendre
l’escalier à droite jusqu’à la rue
en contrebas. Prendre à gauche
et après le virage suivre la rue
Marcel-Renesio jusqu’à
l’ancienne station de pompage,
au bord de l’Allagnon.
3 Emprunter le chemin à
gauche de la route, au terrain
de sport, obliquer à droite,
rejoindre la route et longer
l’Allagnon. Avant la passerelle
suivre le sentier à gauche
longeant la rivière, continuer
sur le chemin plus large et
rejoindre la D710, la traverser.
Prendre à droite sur 80 m puis à
gauche et à droite le chemin
jusqu’aux maisons. Suivre la
rue des Chambettes, puis
l’avenue d’Armois, prendre la
première à droite, puis la 2ème
rue à gauche route de la
Combelle. Passer sous le
porche et rejoindre le point de
départ.

Le batelier ou
marinier pilote un
bateau fluvial, une
péniche… naviguant
sur le réseau des
voies navigables
intérieures.

23

6

ENTRE CREVANT ET LAVEINE
Durée
2h45

Balisage
jaune

Distance
9,5Km

Altitudes
280 / 342 m

3

4
1

2
nord

> Ech.

0

125 m

Départ
> Difficulté

Accès au départ :

Crevant-Laveine - Parking au square Jean-Moulin – à côté du monument aux morts.
En bordure d’Allier et de cultures céréalières, le promeneur emprunte de larges
chemins sans difficulté. Depuis le départ du village perché de Crevant-Laveine, on
surplombe la Limagne environnante ponctuée de pigeonniers, petit patrimoine bâti
typique de la région.

Départ
Du parking, au square
Jean-Moulin, passer
le monument aux
morts, tourner à
gauche, chemin des
Chardières. Traverser
la route départementale. Au carrefour
suivant continuer en
face dans un chemin
d’exploitation, le long
des chênes, puis tenir
à gauche la lisière du
champ et longer
l’étang jusqu’au
chemin.
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Tourner à droite
et au bout de 30 m
tourner à gauche
dans le bois. Suivre
le chemin jusqu’à la
route, prendre à droite
et après les maisons continuer tout
droit sur la route. Au
carrefour, bifurquer
à droite et traverser
le hameau. Continuer tout droit dans
la montée jusqu’au
carrefour en haut de
la côte.

1 Continuer tout
droit (sur la gauche
aller-retour possible
pour voir le château du
domaine du Bois
-15 mn) jusqu’à la
patte d’oie en laissant
deux chemins à droite
et un carrefour.
2 Prendre à gauche
sur 20 m puis
bifurquer sur une
sente à gauche dans le

Facile

Difficile

bois et continuer tout
droit jusqu’à la route.
La prendre à gauche
sur 30 m puis suivre
un petit chemin sur la
droite qui redescend
jusqu’à la D4 (croix de
fer).

3 Continuer tout
droit, franchir un autre
carrefour (croix de fer)
et, arrivé devant un
mur, (sur la gauche
aller-retour possible

Espèce
Lucane
cerf-volant
C’est un insecte
volant de l’ordre
des coléoptères. Il a la
particularité de porter de
grosses mandibules (chez
les mâles) en forme de cornes
de cerf. Le mâle meurt après la
reproduction et la femelle meurt après
la ponte. Protégé au niveau européen, il
est le plus grand des insectes européens
et passe l’essentiel de sa vie sous forme
de larve blanche qui se nourrit durant 3
à 5 années de bois mort ou pourrissant
(insecte xylophage). Le lucane se nourrit
aussi du suc transpirant des plaies des
arbres. Les vieux troncs d’arbres malades
et les souches sont son principal habitat.

Espace Naturel
Sensible
Le val d’Allier de Joze à Maringues (Crevant-Laveine, Culhat,
Joze, Luzillat, Maringues)
Les méandres de l’Allier
Surface : 2,7 ha (+ 48 ha) / Type : zone humide
pour visiter l’église de Vinzelles
- 15 mn) partir à droite jusqu’à
un carrefour en T. Prendre à
gauche. (Sur la droite, possibilité
de raccourci vers le point 4 en
longeant l’Allier). Au premier
chemin bifurquer à droite et
rester à droite jusqu’à un
croisement proche de l’Allier.

4 Tourner à gauche, traverser
la route puis le hameau des
Blanchards. Passer devant le
lavoir. Tourner à droite en haut
de la côte, autre lavoir, et arrivé
sur la départementale, remonter
à gauche jusqu’à la D233 que
l’on traverse. Entrer dans
Laveine et partir à droite vers la
poste et la mairie, passer devant
l’église et par deux fois tourner à
gauche pour rejoindre le point de
départ.

Sur l’axe Allier, la vallée de Joze à Maringues est l’un des plus
intéressants secteurs du Puy-de-Dôme en matière de dynamique
fluviale et de milieux naturels.
Cet ENS est inscrit au plan « Loire grandeur nature » avec
l’objectif de préserver les sites naturels remarquables de la Loire
et de ses affluents.
Creu Berau La Bresle (Crevant-Laveine)
Dans une ambiance forestière mêlée de bras-morts et de
clairières, il représente un des rares sites sauvages accessibles
du secteur. Les essences forestières de la forêt alluviale (peuplier
noir, frêne commun, saule blanc…) sont à découvrir en lien avec
la faune associée (coléoptères, oiseaux comme le pic, le milan
noir…). Quelques traces anciennes de l’activité de batellerie sont
visibles et progressivement laissent place à des espaces plus
sauvages.
Équipements :
- sentier de découverte (départ à La Besle),
- panneaux d’information.
Infos :
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Espèce
Héron cendré
Il s’observe dans les
zones humides. Son rôle
dans l’écosystème est sélectif et régulateur : son régime
alimentaire est assez varié (poissons,
batraciens, rongeurs...). L’espèce et son
habitat sont intégralement protégés sur le
territoire français.
Caractéristiques : Il rentre son cou quand
il vole. Dressé sur ses longues pattes, il
mesure près d’un mètre de haut. L’adulte
a un beau plumage gris, un cou blanc et
une poitrine tachetée de noir.

Espace Naturel
Sensible
Le Bec de Dore (Mons et Limons)
Un écrin de nature préservé
Surface : 65 ha / Type : zone humide
Le Bec de Dore ou confluence de l’Allier et de la Dore est
une référence dans le Puy-de-Dôme: il est connu depuis
des décennies par les naturalistes pour sa richesse et son
importance patrimoniale. Situé à la jonction de deux rivières, son
système aquatique comprend des zones aux flux puissants, des
boires, parfois déconnectées, exemptes de courant. La végétation
est également très variée : plage de graviers, boisements et
prairies sont présents. L’isolement du site offre une tranquillité
bienfaisante à la flore et à la faune. 175 espèces d’oiseaux ont été
observées (milan noir, héron cendré, martin-pêcheur…).
Équipements :
L’accès au site est limité dans un but de protection.
- Panneaux d’interprétation et station d’accueil à l’extérieur du
site au niveau du pont de Ris.
Infos :
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ACTIVITÉ CANOË EN RIVIÈRE

Découvrir les rivières du Puy-de-Dôme en canoë
contentera les adeptes de loisirs au fil de l’eau et
des rapides en permettant la découverte de la nature en toute discrétion. Cette activité ne nécessite
pas de technique particulière si ce n’est de savoir
nager ; les enfants peuvent participer. La Sioule et
l’Allier sont les deux rivières sur lesquelles on peut
pratiquer le canoë dans le Puy-de-Dôme.
Retrouvez les prestataires de location de canoë
en rivière sur www.planetepuydedome.com,
rubrique Sports en eaux vives.
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LES SOURCES DE LA DORDOGNE
Durée
1h

Balisage
papillon jaune

Altitudes
910 / 930 m

Distance
2,4Km

1

Départ

nord

> Ech.

Accès au départ :

Du parking, passer
devant la taillerie en
suivant la route et
emprunter le premier
chemin à droite qui
descend en contrebas
jusqu’à la Dordogne.
La traverser et continuer sur le chemin qui
la longe.
Au premier chemin
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125 m

> Difficulté

Le Mont-Dore - parking de la Taillerie du Sancy (Direction de Murat-le-Quaire
depuis Le Mont-Dore).
Cette courte balade à faire en famille se déroule sur les rives de la Dordogne,
rivière emblématique du département. Sur les rives de la rivière surgissent des
sources d’eaux chaudes facilement accessibles aux promeneurs.

Départ

0

à droite, possibilité
de descendre sur 50
m jusqu’à la source
d’eau chaude Croizat,
au bord de la rivière.
Remonter pour reprendre le chemin.
Continuer en longeant
la rivière jusqu’à la
source Félix, passer
le pont et monter
jusqu’au hameau le
Genestoux.

Facile

Difficile

1 Reprendre le chemin en sens inverse pour
rejoindre le point de départ.

Sources Félix et Croizat. Ces deux
sources chaudes sont situées sur le
chemin qui longe la Dordogne entre Le
Mont-Dore et La Bourboule. La source
thermale Croizat jaillit à 40°C tandis que
la source Félix, reconnaissable par son
petit bâtiment des années 1900 abritant
le captage, atteint 19°C.

LA DORDOGNE
Ce cours d’eau mythique prend sa source au pied
du puy de Sancy, à près de 1 600 m d’altitude. Il
est la confluence de la Dore et de la Dogne au
croisement des eaux issues de la fonte des neiges,
de l’essorage des terrains volcaniques et des
remontées des sources thermales. C’est un torrent
naturel et tumultueux.
Du nord au sud, la Dordogne descend d’abord vers
Le Mont-Dore puis file sur La Bourboule par des
couloirs. Elle rejoint la Garonne, après un parcours
de 472 km traversant les monts Dore, le Cantal, le
Quercy et le Périgord, pour former l’estuaire de la
Gironde.
Depuis le 11 juillet 2012, le bassin de la Dordogne
fait partie du réseau mondial des réserves de
biosphère de l’UNESCO. Du volcan du puy de
Sancy sur la commune du Mont-Dore, jusqu’à
l’estuaire de la Gironde, les paysages du bassin de
la Dordogne sont diversifiés et remarquables et la
nature généreuse.

RIOM
THIERS
CLERMONTFERRAND

La Bourboule
Le Mont-Dore

ISSOIRE

AMBERT

Les pêcheurs vénèrent cette rivière qui abrite
la truite fario et une trentaine d’autres types de
poissons.
Infos : www.biosphere-bassin-dordogne.fr

SITUATION
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MARGAULT, LA TRUITE FARIO
Durée
2h

Balisage
bleu

Distance
7Km

Altitudes
720 / 835 m

2

3

1

nord

> Ech.

0

125 m

Départ
> Difficulté

Accès au départ :

Palladuc (stationnement sur l’aire de repos à l’entrée de Redevis)
Balisé dans le secteur des bois noirs, le parcours débute en forêt pour ensuite faire
le tour de la retenue du barrage de la Muratte. Cette retenue est une réserve en
eau potable, des pupitres fournissent des informations sur sa réalisation. On suit
également la Credogne, ruisseau hébergeant en nombre la truite fario.

Départ
Prendre la petite route
à gauche qui s’élève
jusqu’au hameau de Redevis (vue sur la chaîne
des Puys et les monts du
Forez). Le traverser par
la route puis continuer
sur le chemin en face. À
la patte d’oie, prendre
à droite et garder le
même chemin (vue sur
la chaîne des Puys).
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1 Au carrefour de
pistes, tourner à
droite et continuer
toujours sur le même
chemin. Franchir le
ruisseau des
Planchettes à
Pont-Chalet. À une
patte d’oie, laisser le
chemin qui monte à
droite et continuer
par le même chemin
(belle ambiance de
chênes et de hêtres).

2 À la route,
monter à droite et
rejoindre Duzelier.
Dans le hameau, à la
patte d’oie, tourner à
droite. Continuer sur
cette petite route puis
sur le chemin en face
jusqu’au barrage de
la Muratte.
3 En vue du
barrage, monter à
gauche de celui-ci

Facile

Difficile

puis garder le chemin
qui surplombe le
barrage. Au carrefour
de chemins, emprunter celui de droite.
Franchir la Credogne,
pour dépasser le
bâtiment de filtrage
pour prendre le
chemin qui monte.
Continuer tout droit. À
un carrefour en T,
tourner à gauche
pour rejoindre le
départ.

Espèce
Truite Fario
Elle fréquente les
eaux pures, fraîches et
bien oxygénées des parties
supérieures des rivières ainsi
que certains lacs de montagne.
Caractéristiques : Un corps élancé, une
tête relativement grosse et une bouche
largement fendue et armée de petites
dents acérées, une nageoire adipeuse
(comme tous les salmonidés) entre la
dorsale et la caudale (queue) dont les
bords sont droits ou peu échancrés, de
très petites écailles.
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LA VALLÉE DE BILLEYRE
Durée
2h

Balisage
bleu

Distance
7Km

Altitudes
807 / 1118 m

3

2

4
1

nord

> Difficulté

Départ
> Ech.

0

125 m

Accès au départ :

Facile

Valcivières – Place de l’Église.
Ce circuit aux contreforts des crêtes du Forez, permet d’admirer sans difficulté
une vallée glaciaire. Forêt, fontaines, pâturages (nous sommes dans un secteur de
production de fourme d’Ambert) et ruisseau de la Billeyre rythment cette balade.

Départ
Monter la D106 en
direction du col des
Supeyres. Emprunter la
route montant à droite
juste après la mairie.
30 m plus loin, suivre le
sentier à droite jusqu’à
la D106.
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1 Monter le chemin
herbeux en face entre
2 clôtures et rejoindre
la Moronie. À la route,
continuer à monter
sur la gauche (vue à
gauche sur Valcivières). À Chabreyssat, continuer à
monter sur un

chemin empierré
jusqu’à une route.
Tourner à droite vers
les Versades (vue sur
la plaine d’Ambert à
droite). Aux petites
Versades, continuer
sur la route jusqu’aux
grandes Versades
(vue sur le col des

Difficile

Supeyres et les monts
du Forez).

2 À la croix,
s’engager sur le
chemin à gauche (vue
sur la vallée de
Billeyre). Continuer
sur ce chemin en
longeant la croix du

Diable. À la fourche,
descendre à droite et, 100 m
après, continuer tout droit.
Virer à droite et emprunter la
passerelle sur le ruisseau de
Billeyre. À la première patte
d’oie, descendre à droite et, à
la suivante, monter à gauche.

3 À la Jurinie, continuer à
monter en face. Poursuivre
à gauche jusqu’au réservoir (vue sur les monts du
Livradois, la vallée de la Dore
à droite et les monts du Forez
en face) et descendre en face.
Quelques mètres après, descendre à droite vers la Faye.
Traverser le hameau par la
route jusqu’à la Boissadie.
Continuer en face, passer
devant la croix et longer la

jasserie en chaume par la
droite. Couper la route et
descendre en face le chemin
vers le Puy.

4 Suivre la D106 à droite
et descendre tout de suite à
gauche un chemin creux. À
Thiolerette, à la croix, tourner
à droite sur 10 m et descendre la route à gauche (vue
sur Valcivières). Traverser
les deux routes et descendre
en face à la Farge. Suivre le
chemin tout de suite à droite.
100 m plus loin, monter à
gauche. Dans la montée,
continuer en face jusqu’à la
route. Tourner à gauche, rentrer dans le bourg et rejoindre
l’église.
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10 LA VALLÉE DU MADET
Durée
2h30

Balisage
jaune

Distance
8Km

3

Altitudes
415 / 615 m

Départ

2

nord

1
> Ech.

Égliseneuve-près-Billom Lieu-dit « Les Pierrys ». Stationnement près du lavoir.
Ambiance bucolique garantie pour cet itinéraire alternant entre les fraîches
vallées et leurs anciens rouets, les versants ensoleillés et leurs points de vue sur le
château de Montmorin, la chaîne des Puys et le puy de Sancy et les prairies garnies
de pervenches au printemps.

Du panneau de départ
situé en contrebas
du lavoir des Pierrys,
descendre la route
vers Bouys. Traverser
le ruisseau et prendre
à gauche en suivant le
cours du Madet jusqu’à
une intersection en T.
Monter à droite jusqu’à
une 2ème intersection
en T.
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125 m

> Difficulté

Accès au départ :

Départ

0

1 Poursuivre la
montée à droite
jusqu’à rejoindre la
route à Arlanges.
Continuer en direction
du « Pereyret » (vue
sur le château de
Montmorin, la vallée
du Madet, la chaîne
des Puys). 150 mètres
avant ce village,
descendre un chemin
à droite. Bifurquer à
droite, en ignorant les

chemins adjacents,
jusqu’à une intersection dans la forêt de
chênes.

2 Descendre à
droite par des
escaliers en rondins
jusqu’à un large
chemin. Le prendre à
gauche pour rejoindre
le ruisseau du Madet.
Le traverser sur une
passerelle (ancienne
chanvrière) et monter

Facile

Difficile

à gauche direction
« les Loubatoux ». À
la première fourche
(200 m), descendre à
gauche et continuer
de longer le Madet
jusqu’à la tour des
Maquisards.

3 Au pied de la
tour, monter à droite
par un chemin
anciennement
empierré jusqu’à
proximité du hameau

Le Château. À l’intersection
en T, prendre à droite pour
rejoindre la route goudronnée menant aux Loubatoux.
Au croisement près d’un
puits, continuer à droite, puis
rejoindre la D307. La
prendre à droite, emprunter
le premier chemin à droite et
monter à gauche jusqu’à la
table d’orientation de la butte
de Méraille (vue à 360° sur
les châteaux de Ravel, de
Mauzun et de Montmorin, sur
les monts Dore, les monts
Dôme et les monts du Forez
et Pierre-sur-Haute).
Descendre à gauche vers
Train pour rejoindre Les
Pierrys.
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11 DAUZAT-SUR-VAUDABLE
Durée
3h15

Balisage
jaune

Distance
11,5Km

Altitudes
630 / 910 m

3
nord

2
> Ech.

4

0

125 m

1
5
Départ

> Difficulté

Accès au départ :

Facile

Ternant-les-Eaux - Stationner à proximité de l’église.
Au départ de Ternant-les-Eaux, le chemin mène à la Chapelle de Dauzat-surVodable perchée sur un piton volcanique. La descente en forêt débouche sur
plusieurs sources ferrugineuses.

Départ
Du panneau de départ
(église romane, four
à pain, vieux puits,
ancien lavoir, abreuvoir)
monter la rue abrupte
derrière le chevet de
l’église. À la dernière
maison tourner à droite
sur la route goudronnée
jusqu’à un premier chemin à gauche. L’emprunter jusqu’à la route
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1 Monter la route
sur 10 m, tourner à
droite et gravir un
chemin pierreux. Au
sommet suivre le
chemin goudronné à
droite puis le premier
chemin goudronné à
gauche jusqu’à la
route. Emprunter
celle-ci à droite puis
un large chemin à
gauche jusqu’à un
croisement. Bifurquer
à droite pour arriver à

un chemin transversal (vue sur la butte
de Vodable et le puy
d’Ysson).

2 Descendre à
droite en ignorant les
chemins de droite et
de gauche jusqu’au
fond du val. Continuer
tout droit en remontant jusqu’au
croisement sur le
plateau (point de vue
de 360° : vue sur le
massif du Sancy, la

Difficile

chaîne des Puys, la
plaine de l’Allier et la
montagne Bourbonnaise, les monts du
Livradois-Forez).

3 Tourner à
gauche. Poursuivre
jusqu’au croisement
en T face à une
cabane en pierres
sèches. Bifurquer à
droite puis à gauche
150 m plus loin. Au
croisement continuer
tout droit en direction

de Dauzat-sur-Vodable
(vue sur le prieuré et le site
de l’ancien château)
jusqu’au monument aux
morts.

4 Traverser la route, descendre à gauche le chemin
goudronné puis herbeux.
Continuer en sous-bois. Laisser un chemin à gauche. Au
carrefour suivant continuer
tout droit le chemin principal sur la crête jusqu’à une
passerelle franchissant le
ruisseau des Rivaux.
5 L’emprunter, puis franchir un escabeau. Traverser
le pré et prendre le chemin
dans la vallée longeant le
ruisseau (source ferrugineuse). Dans une courbe,
laisser un chemin à droite.
Rejoindre la D148 qui ramène au point de départ.

Église Saint-Géraud à
Dauzat-sur-Vodable
Cette église a été construite
sur un piton de basalte
offrant un superbe
panorama au-dessus de la
vallée du Couty. Elle date
du XIIème siècle et a été
remaniée notamment au
XVème siècle. On observe
aujourd’hui les vestiges du
prieuré fortifié et un Christ
en ivoire.
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12 LES GORGES DE LA MONNE
Durée
1h30

Balisage
bleu

Distance
5,5Km

Altitudes
685 / 865 m

nord

3

2

> Ech.

0

125 m

1

Départ
> Difficulté

Accès au départ :

Facile

Olloix - À la sortie du bourg, parking derrière la chapelle.
Nous sommes dans un secteur traversé par la cheire d’Aydat, coulée de lave issue
des puys de la Vache et de Lassolas. Ainsi, la Monne s’infiltre dans la vallée avec
des allures torrentielles, ce qui rend les chemins escarpés et frais, en alternance
avec des accès à de beaux panoramas sur les volcans.

Départ
Du parking prendre
le chemin à gauche,
contournant le puy
d’Auzenne jusqu’à la
première intersection,
(vue sur le puy d’Olloix,
le massif du Sancy et les
gorges de la Monne).
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1 Emprunter le
chemin à gauche (vue
sur la chaîne des
Puys, le plateau de la
Serre, le plateau de
Gergovie, les monts
du Livradois-Forez, la
vierge de Monton).
Descendre un large
sentier. Après la
barrière espace
naturel « Natura

2000 » prendre le
premier chemin à
droite. Au-dessus de
la rivière, emprunter
la descente rapide
aménagée et franchir
la passerelle.

2 Partir à droite,
suivre la sente
longeant la Monne,
passer 3 mains
courantes pour

Difficile

arriver à la cascade et
à la Marmite des
Géants. Traverser le
pont de Riberolles.
Remonter en laissant
le chemin à gauche
jusqu’à la sortie de
l’espace naturel
« Natura 2000 ». (Vue
sur les gorges de la
Monne et le bois de
Pierre Longue).

3 Prendre le chemin à droite jusqu’aux
rochers de granit (vue sur Saint-Saturnin, Saint-Amant-Tallende, le puy de
Peyronère et le puy de Saint-Sandoux).
À l’intersection, monter à droite. Après
le cimetière d’Olloix, au niveau du gîte
de groupe prendre à droite et rejoindre
le point de départ (église et la tour de la
Commanderie).

La Monne : des monts Dore,
elle coule dans une vallée
près du puy de Baladou. Elle
forme des gorges encaissées
et compose un paysage
abrupt et sauvage.
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13 ENTRE SAULES ET PAILHATS
Durée
1h30

Balisage
papillon jaune

Altitudes
590 / 660 m

Distance
2,5Km

1

nord

> Ech.

0

125 m

Départ
> Difficulté

Accès au départ :

Facile

Courgoul - Parking à l’entrée du village.
La Couze du Valbeleix descendue des hauteurs du Cézallier a creusé une
magnifique vallée. L’homme y a sculpté des terrasses à l’aide de murets en pierres
sèches, les pailhats, pour pouvoir cultiver sur ces flancs escarpés. Au départ du
village de Courgoul, ce circuit de part et d’autre de la rivière, révèle ce savoir-faire.

Départ
Prendre la petite route
à gauche, face au métier
à ferrer. Passer sur
le pont qui enjambe
la Couze du Valbeleix
(vue sur les pailhats) et
tourner immédiatement
à gauche. Longer la
rivière et rejoindre la
route. Partir à gauche,
passer le pont, poursuivre sur 20 m jusqu’à
l’embranchement avec
un sentier à droite.
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1 L’emprunter et
monter dans le bois par
une petite sente pour
rejoindre un sentier, (à
droite promontoire avec
vue sur le pic de
Brionnet, la chapelle
Notre-Dame-du-MontCarmel et les gorges de
Courgoul). Descendre à
gauche, longer les
terrasses appelées
« pailhats ». À la route,
partir à gauche pour
rejoindre le point de
départ.

Difficile

La couze de Valbeleix est le principal affluent de la couze Pavin. C’est une petite
rivière à caractère torrentiel qui traverse
une vallée glaciaire avant de s’engager
dans les gorges boisées de Courgoul.

Rivières et ruisseaux
dévalent les pentes des
terrains volcaniques pour se
précipiter en cascades plus
ou moins impressionnantes
et rafraîchissantes à souhait.
Parmi plus de 400 cascades
recensées dans le Puy-deDôme, une vingtaine sont
renommées : cascades du
Mont-Dore (Rossignolet,
Grande Cascade, Queureuilh),
de la Barthe, du Creux de
l’Oulette, de Montfermy,
de Saint-Priest, d’Enval,
du Trador… à vous de les
découvrir.

CASCADES
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14 LES CASCADES
Durée
6h15

Balisage
vert

Distance
18Km

Altitudes
990 / 1738 m

4

3

Départ

ITINÉRAIRE
EXCEPTIONNEL
MAIS
DIFFICILE !

1
nord

2
> Ech.

0

125 m

Accès au départ :

La Bourboule – Route de Prends-toi-Garde. Parking du cimetière paysager.
Ce long itinéraire mérite toutes les attentions, il est l’un des plus beaux du
département ! C’est un circuit de montagne offrant des vues magnifiques
sur les monts Dore. Il traverse des estives de moutons et de vaches de part
et d’autre des deux célèbres cols : les cols de la Croix-Saint-Robert et de la
Croix-Morand.

Départ
Descendre la route de Prendstoi-Garde ; laisser 2 chemins à
droite, prendre celui de gauche.
Négliger un chemin à gauche
et suivre la route des cascades.
Avant le stop, obliquer à gauche
sur le chemin des Monteyroux
et toujours à gauche emprunter
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le sentier qui monte dans
les bois et rejoint une route.
La descendre à droite sur
150 m puis prendre à gauche
le chemin de Melchi-Rose.
Le suivre tout droit jusqu’à la
route en laissant à droite les
chemins de la Chape et de la
Bane.

> Difficulté
Facile

Difficile

1 Prendre en face le
chemin qui monte à « La
Grande Cascade ». Franchir
la passerelle et continuer en
face. En haut des escaliers,
bifurquer à gauche. Plus loin,
ne pas descendre au
ruisseau mais obliquer à
droite sur une sente qui

La Grande Cascade
Elle prend sa source sur le plateau balayé par les
vents de la Durbise à 1 450 m d’altitude. Elle enjambe
une succession d’anciennes coulées de lave d’une
quarantaine de mètres d’épaisseur. Avec ses 30
mètres, elle est l’une des cascades les plus hautes
d’Auvergne.
La Cascade du Rossignolet
Cette cascade est une concrétion de calcaire, elle
déverse l’eau du ruisseau de l’Enfer qui rejoint la
Dordogne. On raconte que la chute d’eau ressemble au
voile d’une mariée, tant elle est aérienne. On apprécie
l’environnement frais et ombragé.
La cascade du Queureuilh
La cascade du Queureuilh s’écoule sur des orgues
basaltiques ; fraîche et pure, elle attire les touristes
avides de calme et de sérénité.
monte dans la lande jusqu’à
la route du col de la Croix
Saint-Robert.

2 La traverser et grimper

en face entre les clôtures,
passer un escabeau et
continuer la trace en
direction d’un col. Franchir un
deuxième escabeau et partir
de suite à droite pour monter
en lacets au puy de l’Angle
(panorama sur le Sancy, les
monts du Cantal, la chaîne
des Puys, le lac de Guéry). Au
sommet descendre à gauche
le sentier commun au GR®4
puis remonter sur les flancs

des puys de Barbier, de
Monne et grimper au puy de
la Tache. Poursuivre tout droit,
amorcer la descente, passer
un escabeau et rester à droite
de la clôture ; obliquer à droite
pour rejoindre le parking du
col de la Croix-Morand.

3 S’engager à gauche sur la
route. 500 m plus loin, tourner
à droite puis emprunter tout
de suite à gauche le passage
aménagé. Franchir une
clôture et continuer en sousbois ; passer une autre clôture
et poursuivre jusque sous la
ferme de la Tache. Descendre

la petite route à gauche qui
aboutit sur la D983.

4 Descendre en face
un chemin caillouteux
en sous-bois. Au lieu-dit
« Rossignolet » (cascade
à 400 m) virer à gauche en
direction de la cascade du
Queureuilh. Franchir une
passerelle puis dans un lacet
continuer à droite (cascade
à gauche). Au croisement
descendre à droite et au
lieu-dit « Les Esperrats »
poursuivre en face pour
rejoindre le départ.
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15 LA BORNE DES QUATRE SEIGNEURS
Durée
5h30

Balisage
vert

Distance
19Km

Altitudes
950 / 1480 m

Départ

1

4

2
nord

> Ech.

0

3

125 m

Accès au départ :

> Difficulté

Laqueuille – Foirail - Panneau de départ au fond du parking à droite.
Depuis le bourg de Laqueuille, le circuit emmène à la découverte de la cascade
du Trador qui dévale la roche volcanique sur deux étages, puis il mène au
sommet de la banne d’Ordanche. La borne des quatre seigneurs marque la
jonction de quatre communes : Perpezat, Laqueuille, Murat-le-Quaire et Le
Mont-Dore.

Départ
Monter la rue face au panneau de
départ puis tourner à droite sur la
route et encore à droite
1 km plus loin. Dans le village de
Trador, à la croix, descendre en
face en direction de la cascade. À la
première intersection, emprunter à
gauche la route jusqu’au parking.
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1 Partir à gauche le long du
ruisseau, franchir une
barrière, des passerelles et
avancer jusqu’au pied d’un
escalier (Aller-retour 10 mn
jusqu’à la cascade). Gravir les
marches et continuer la
montée à gauche. Poursuivre
tout droit dans un chemin

Facile

Difficile

creux ombragé. Au
croisement, virer à gauche sur
la route. Au hameau de
l’Estomble, emprunter la
deuxième rue à gauche, elle se
transforme en chemin. Rester
à droite à la fourche ; à
l’intersection en T, aller à
gauche (vue sur les ruines de
Cros de Sac à gauche) et

La cascade du Trador, une jolie cascade en sous-bois
Le ruisseau Verdeix, découlant de la banne d’Ordanche
se tranforme en cascade, juste avant le village du
Trador, au niveau de la faille géologique. On distingue
la coulée de lave transformée en « orgues » lors du
refroidissement rapide de la lave.
AUX ENVIRONS
Eau de source de Laqueuille
voir page 53

longer le bois jusqu’à la
deuxième intersection.

2 Pénétrer à droite dans
le bois. Continuer tout droit,
couper un sentier très pentu
et poursuivre en face en
balcon (Charlannes, vallée de
la Dordogne, vallée du MontDore, massif du Sancy, puy
Gros). Environ 100 m avant
d’arriver à la route, au niveau
d’un poteau sur la droite,
monter à gauche dans la
lande pour rejoindre la route.
La suivre à gauche le long de
la glissière. À l’intersection,
traverser la route et monter

jusqu’au parking. Suivre à
droite une large piste dans
les pâturages vers la banne
d’Ordanche (Monts du Cantal,
vallée de la Dordogne). Gravir
quelques marches en bois
jusqu’à l’escalier descendant
à gauche.
(Aller-retour : Banne
d’Ordanche – table
d’orientation).

3 L’emprunter puis suivre
le sentier jusqu’au croisement
(col de Saint-Laurent). Monter
en face en pleine pente et
continuer tout droit dans les
pâturages pour atteindre la

Borne des Quatre Seigneurs.
Partir à gauche entre deux
clôtures, jusqu’à l’écartement
de celles-ci (vue sur la chaîne
des Puys).

4 Longer celle de gauche,
puis entrer en sous-bois. Le
chemin suit d’abord la lisière
à gauche puis traverse la
forêt et longe finalement la
lisière droite. À la sortie du
bois, descendre jusqu’à la
route. L’emprunter à droite
pour retourner à Laqueuille et
rejoindre le point de départ.
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16 LE CREUX DE L’OULETTE
Durée
3h45

Balisage
jaune

Distance
12Km

Altitudes
864 / 1158 m

2

3

4

1
nord

Départ

> Ech.

0

125 m

Accès au départ :

> Difficulté

Saillant – Mairie.

Le volcanisme est ici très ancien, mais n’en est pas moins présent. Le site du
volcan de Montpeloux ne peut que subjuguer par sa dimension et la hauteur
des falaises basaltiques qui nappent le cratère. La randonnée met à l’honneur
la haute vallée de l’Ance, son volcanisme mais également sa forêt fortement
présente.

Départ
Depuis la mairie de Saillant,
emprunter la D256 en direction
d’Églisolles. Descendre à gauche
puis prendre le chemin à droite. Au
niveau d’une maison, la contourner
par la droite, rejoindre la route que
l’on emprunte à gauche.
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1 À 150 m environ, prendre
le premier chemin à droite, le
suivre jusqu’à l’Ance. Longer la
rivière en la remontant.
Continuer en forêt jusqu’à
Bostfranchet. Monter à droite,
sur le chemin goudronné,
jusqu’à la D139. La prendre à
gauche sur 300 m environ et

Facile

Difficile

prendre à gauche, au niveau
du chalet, un chemin
goudronné (vue sur la vallée
de l’Ance).

2 Traverser la D139 et
continuer en face sur la
route. Avant la dernière
maison, prendre à droite un
sentier jusqu’au volcan du

Montpeloux. Reprendre le
chemin, tourner à gauche
sur la route, pour traverser
le village de Montpeloux.
S’engager dans le chemin
creux à droite après le
dernier chalet (vue sur les
monts du Forez). Traverser la
D257 et poursuivre la montée
en sous-bois.

3 Dans la clairière,
prendre à droite, puis
à nouveau à droite à la
fourche suivante. Tourner
ensuite deux fois à gauche,
arriver à une autre clairière.
Poursuivre tout droit (ignorer
le hors circuit « cascade »).
Avant le ruisseau, tourner
à droite, longer la
clôture. Descendre dans la
forêt, tourner à gauche à
l’intersection. Au croisement
suivant, prendre à gauche
pour un petit aller-retour
vers la cascade. Poursuivre
le circuit par la droite (A-R
possible, hors circuit, au
panneau « le Creux de
l’Oulette »).

4 Continuer sur ce sentier
rocailleux jusqu’à une large
clairière. Prendre à droite
le chemin carrossable.
Traverser le Mont et
poursuivre à droite sur la
D256. À 200 m environ, au
virage, prendre le chemin
à droite (vue sur Saillant).
Traverser la route et
descendre jusqu’à la croix de
Fangody. Prendre à droite le
sentier, traverser la route et
monter jusqu’à Bichelonne.
Au hameau, prendre la route
de suite à gauche. Rejoindre
Saillant en contrebas.

Volcan de Montpeloux
Le volcan de Montpeloux est un
ancien lac de lave de 18 millions
d’années. Il fait partie des rares
exemples de reliefs volcaniques
des monts du Forez. Il a d’abord servi de
promontoire à un château fort, démantelé
sur ordonnance de Richelieu, pour
devenir une carrière de basalte.
Cette exploitation a permis de
mettre à découvert ce volcan
que l’on pénètre aujourd’hui grâce
à des aménagements spécifiques. On
y admire ses orgues basaltiques formant
des falaises d’environ 70 mètres de hauteur
et on découvre les coupes géologiques au cœur
du volcan. Une étendue d’eau forme un lac dans
le cratère du volcan. Des panneaux et maquettes
expliquent les différents phénomènes géologiques
qui s’y sont déroulés. Ce lieu est aussi une scène
d’expression culturelle. L’été cette scène accueille
cirque, théâtre, festival, espaces de découverte...
Informations et programme d’animations :
Volcan de Montpeloux (Saillant) Tél. : 04 73 95 47 06 - www.vallee-de-lance.com
Cascade du creux de l’Oulette
Cette cascade coule sur une vingtaine de
mètres et se jette dans un site sauvage.
L’Ance
La qualité des eaux fait de l’Ance
une rivière d’un grand intérêt
écologique et convoitée par
les pêcheurs surtout pour
la pratique de la pêche à la
mouche.
Cette rivière, qui prend sa source
à 1 400 m d’altitude, abrite truites
farios et ombres commun.
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17 LA CASCADE
Durée
3h30

Balisage
jaune

Distance
10Km

Altitudes
530 / 670 m

3

4

2

nord

1
> Ech.

0

125 m

Départ

Accès au départ :

> Difficulté

Saint-Priest-des-Champs – Place de l’Église.

Facile

L’intérêt de cette balade est sans nul doute la cascade de Saint-Priest.
Ambiance forestière et bocages permettent aux promeneurs de se balader en
plein cœur des Combrailles.

Départ
Place de l’église à côté du
puits sous les marronniers.
Partir à gauche, traverser
la D987, continuer en
face. À la croix, prendre le
chemin à gauche direction
la cascade de Saint-Priest.
Dans la descente en lacet,
quitter le chemin pour
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descendre un sentier à
gauche jusqu’au ruisseau.
Le traverser 2 fois à guet,
prendre la sente qui le
longe sur sa gauche puis
qui s’élève 100 m plus
loin dans le bois pour
redescendre jusqu’au
pont en bois qui enjambe
l’Auzelle (vue sur la
cascade).

Difficile

1 Continuer le chemin à droite du pont
et poursuivre en montant jusqu’à la
route. La prendre sur la droite, passer
devant le moulin des Chauteix et
poursuivre jusqu’à un virage à angle
droit. Descendre un chemin à gauche en
direction du moulin Balot. Au ruisseau,
partir à gauche. Après le moulin, passer
le pont de pierre et remonter jusqu’à la
route.

La cascade
La cascade nommée de Saint-Priest, du gour Saillant
ou bien de l’Auzelle… il s’agit de la même cascade !
Le ruisseau de l’Auzelle se jette dans le Chalamont,
lequel poursuit sa route jusqu’à la Sioule. Cette
rencontre prend la forme d’une jolie cascade de 10
m de hauteur, dans les bois de Saint-Priest-desChamps.

2 Prendre la route en
face jusqu’aux premières
maisons de Courtine. La
quitter pour prendre un
chemin à gauche. Aller
tout droit jusqu’au chemin
goudronné, le remonter par
la droite. Au corps de ferme,
poursuivre à gauche sur 50 m
et prendre un large chemin
sur la droite. À la fourche,
prendre le chemin de gauche.
Au croisement en T, partir à
gauche, puis poursuivre tout
droit jusqu’à la route.

3 L’emprunter à gauche,
franchir le pont de Fourche,
puis 300 m après, prendre le
chemin à droite qui monte
dans les pins. Traverser le
bois tout droit. Au croisement
sous la ligne électrique,
bifurquer sur le chemin à
gauche qui descend puis
remonte à un croisement en
T. Continuer à droite jusqu’à
la route à l’entrée du village
de Vernadel.

4 Le traverser en restant
sur la droite, passer devant
le haras (point de vue sur le
plateau des Combrailles),
continuer jusqu’à un
croisement en T face à une
barrière métallique. Partir
à gauche. (200 m avant le
hameau la Croizette, vue sur
la chaine des Puys). Traverser
le hameau en restant sur
la gauche pour rejoindre la
D515. Poursuivre en face
la D62 jusqu’à la place de
l’Église de Saint-Priest-desChamps.
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18 MONTFERMY LA SIOULE
Durée
1h

Balisage
papillon jaune

Altitudes
550 / 565 m

Distance
2,6Km

2

1

Départ

Accès au départ :

Cette boucle longeant une partie de la Sioule, rivière identitaire des
Combrailles. L’ambiance y est fraîche et ombragée. La cascade de Montfermy
offre un cadre agréable pour une pause en famille. L’église romane du
village de Montfermy vaut le coup d’œil, elle comporte des fresques datant
probablement du début du XIVème siècle.

Franchir le pont sur la
Sioule. Monter à gauche
les escaliers pour
atteindre le village. À la
croix, monter à droite,
contourner l’église par
la gauche et descendre
la route jusqu’à la D418.
L’emprunter à gauche
sur 500m, en surplomb
de la rivière, jusqu’au
panneau « la Garde ».
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> Ech.

0

> Difficulté

Montfermy - Parking à gauche avant le pont, à l’entrée de Montfermy.

Départ

nord

1 Monter la route à
gauche. Au virage à droite
descendre le sentier de
gauche jusqu’au ru, le
traverser et monter à droite
jusqu’au sommet (vue sur
l’église de Montfermy).
Descendre à la rivière et la
longer jusqu’à la passerelle
en bois.
2 Franchir la Sioule et
monter sur le pont au dessus
de la cascade. Poursuivre sur
le chemin à gauche et, à la
croix, continuer à gauche
jusqu’au point de départ.

Facile
Difficile

125 m

Espèce
Le cincle plongeur
Ce petit oiseau vole et
marche sous l’eau !

Il fréquente les eaux rapides et peu
profondes. Souvent perché sur un rocher
au milieu d’une rivière ou d’un torrent,
il peut plonger brusquement et chasser
sous l’eau.
Caractéristiques : un corps rondelet, le
menton, la gorge et la poitrine blancs.
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EAUX ET SOURCES DU PUY-DE-DÔME
Eaux minérales et eaux de sources
embouteillées dans le Puy-de-Dôme
Eau de source ou eau minérale ?
Les dénominations «eau de
source» ou «eau minérale» sont
strictement réglementées en
Europe.

les gaz, fer et manganèse. Les
eaux naturellement gazeuses
peuvent être regazéifiées avant
d’être embouteillées.

Anciennement appelées « eaux
de table », les eaux « de source »
sont naturellement propres à la
consommation humaine. Elles
sont issues de nappes d’eaux
souterraines non polluées, profondes ou protégées des rejets
dus aux activités humaines. Les
seuls traitements autorisés sont
l’aération, la décantation et la
filtration qui permettent d’éliminer les éléments instables tels

Les eaux « minérales » peuvent
avoir des vertus thérapeutiques
grâce à leur teneur en minéraux
et en oligo-éléments. Comme
les eaux de source, elles ne
peuvent être traitées. Une fois
mises en bouteilles, ces eaux
voyagent beaucoup et sont
même exportées.
En France, une eau ne peut être
qualifiée de minérale que si elle

a été reconnue comme étant bénéfique pour la santé par l’Académie Nationale de Médecine.
La qualité d’une eau dépend
de la nature des sols dans lesquels elle a voyagé. On compte
626 sources d’eau minérale en
France dont 109 en Auvergne.
L’eau provient des profondeurs
du manteau terrestre et remonte par les failles formées
par la tectonique mouvementée
de la région. C’est en traversant
la roche que l’eau se charge en
éléments chimiques.

Les sources salées
d’Auvergne
Les sources salées d’Auvergne sont caractéristiques du
patrimoine naturel auvergnat. Elles sont estimées à plus
de 500. Cela concerne des petites surfaces de terrains
salés hébergeant des plantes que l’on trouve le plus
souvent dans les milieux littoraux (Plantain maritime,
Glaux maritime, le Pissenlit de Bessarabie…).
Très fragiles, ces petits milieux (quelques dizaines de
mètres carrés pour certains) sont classés d’intérêt
communautaire par l’Union Européenne.
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Eaux minérales
Chateauneuf-d’Auvergne
Type : Eau minérale naturelle
gazeuse
Embouteillée à Châteauneufles-Bains
Source : Castel Rocher
Distribution : Grandes surfaces
Sainte-Marguerite
Type : Eau minérale naturelle
gazeuse
Embouteillée à Saint-Mauricees-Allier
Source : La Chapelle
Distribution : Grandes surfaces
Ardesy
Type : Eau minérale naturelle
gazeuse
Embouteillée à Augnat
Source : Ardesy
Distribution : Grandes surfaces
de la région
Rozana
Type : Eau minérale naturelle
gazeuse
Embouteillée à Beauregard-Vendon
Source : Des Romains
Distribution : Grandes surfaces
Saint-Diéry
Type : Eau minérale naturelle
gazeuse

Embouteillée à
Saint-Diéry
Source :
Renlaigue
Distribution :
Grandes
surfaces
Châteldon
(dite l’eau préférée
du roi
Louis XIV)
Type : Eau minérale naturelle
gazeuse
Embouteillée à Châteldon
Source : Sergentale
Distribution : restaurants, hôtels, épiceries fines, caves
Hydroxydase
Type : Eau minérale naturelle
légèrement carbogazeuse à
usage de cure
Embouteillée au Breuil-surCouze
Source : Marie Christine Nord
Distribution : Parapharmacies,
boutiques diététiques
Volvic
Type : eau minérale naturelle
faiblement minéralisée
Embouteillée à Volvic
Source : Clairvic
Distribution : Grandes surfaces

Visite : Espace d’information Volvic, site
unique de visite de la
source Volvic - www.
espaceinfo.volvic.fr
L’eau de Volvic est filtrée naturellement sur
un territoire préservé
de 38 km2. Scories, lave,
vallées, roches volcaniques
procurent à cette eaux les éléments minéraux essentiels.

Eaux de sources
Source Laqueuille
Type : Eau de source de montagne*
Embouteillée à Laqueuille
Source : Laqueuille
Distribution : Grandes surfaces
Info : www.sancy.com
Source Mont-Dore
(ou Source Barbier ou Volcania)
Type : Eau de source de montagne*
Sources : La Montille, Chantade et Barbier
Embouteillée au Mont-Dore
Distribution : Grandes surfaces
Info : www.sancy.com
*Une eau de source de montagne est captée
à au moins 600 mètres d’altitude

Le Conservatoire des Espaces Naturels
propose quelques itinéraires
− Source de Bard à Boudes
− Sentier du Puits-qui-bout à Gimeaux
− Sources de la Tête de Lion à Saint-Floret
− Sentier des sources à Saurier
− Source du Saladis aux Martres-de-Veyre
− Marais et source du Sail à Mirefleurs
− Sources de Sainte-Marguerite
à St-Maurice-es-Allier
− Marais salé de Saint-Nectaire
− Site naturel d’Arvie (devenu Ardesy)
− Source de la Salet à Courpière
Info : www.cen-auvergne.fr.
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EAUX ET SOURCES DU PUY-DE-DÔME
Les sources thermales
Saint-Nectaire, Le Mont-Dore,
La Bourboule, Royat-Chamalières, Châtel-Guyon et Châteauneuf-les-Bains sont les six
stations thermales du Puy-deDôme. Elles sont toutes situées
sur des points géologiques
remarquables (en particulier des
failles) permettant la résurgence
des eaux thermales.
L’eau thermale provient des
profondeurs de la terre. C’est
la nature des roches traversées
et la chaleur produite lors du
passage de l’eau sur la roche qui
alimente sa composition.
Le classement de l’eau thermale
s’effectue selon la température
d’émergence et la présence d’un
élément spécifique. On distingue ainsi les eaux sulfurées,
sulfatées, chlorurées, bicarbonatées (Châteauneuf-les-Bains),
chlorobircarbonatées (La Bourboule, Le Mont-Dore, Royat) et
oligominérales. La particularité
pour le Puy-de-Dôme revient aux
eaux de Châtel-Guyon qui sont
chorobicarbonatées calciques et
magnésiennes.
Infos :
Thermauvergne - Royat
Tél. 04 73 34 72 80
www.auvergne-thermale.com
Eau de source

Eau minérale
Source thermale

Châtelguyon

Châteauneuf d’Auvergne
Rozana

Châteldon

Volvic
Royat Chamalières

La Bourboule

Sainte-Marguerite

Laqueuille
Mont-Dore
Saint-Diéry

Hydroxydase
Ardesy
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Châteauneuf-les-Bains
Châteauneuf-les-Bains
possède 25 sources
situées dans un périmètre
de 3 km ; aujourd’hui
quelques-unes de ces
sources sont exploitées,
pour celles de 11°C à
33°C en cure de boisson
et pour celles de 28°C à
36°C pour l’alimentation
des baignoires et piscines
des thermes. Ces eaux
possèdent des vertus
anti-inflammatoires et
antalgiques.
Châtel-Guyon
Les eaux de Châtel-Guyon
ont une forte teneur en
magnésium, elles sont
utilisées pour traiter
l’appareil urinaire, digestif,
les maladies métaboliques
et la rhumatologie depuis
2009. Elles sont aussi
anti-douleur, anti-fatigue et
anti-stress.
La Bourboule
Les eaux thermales de La
Bourboule renforcent les
défenses immunitaires.
La station est spécialisée
dans l’accueil des enfants.

Deux pôles de soins
sont aménagés dans les
thermes : l’un pour les
voies respiratoires (asthme,
allergie), l’autre pour
les cas en dermatologie
(allergie, eczéma...).
Le Mont-Dore
Les eaux très riches en
silice stimulent les défenses
immunitaires. Elles
soignent les maladies des
voies respiratoires et les
douleurs articulaires.
Royat-Chamalières
Les eaux de RoyatChamalières étaient déjà
connues et exploitées
à l’époque romaine,
elles traitent à la fois
les rhumatismes et les
maladies cardio-artérielles.
Saint-Nectaire
La commune de SaintNectaire possède une
quarantaine de sources
toutes différentes, chaudes
et froides (de 18°C à 62°C).
Pour certaines, elles sont
utilisées pour leurs vertus
diurétiques, digestives,
d’autres soignent les
maladies de peau..

LES OFFICES DE TOURISME
DU PUY-DE-DÔME
Vous cherchez un hébergement, un restaurant, une activité ou une visite, les Offices de Tourisme du département sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en amont de votre visite ou une fois sur
place.
Pays des Combrailles
OT des Combrailles
Saint-Gervais-d’Auvergne
Tél. 04 73 85 80 94
www.tourisme-combrailles.fr
Pays de Riom Limagne
OT de Riom-Limagne
Riom
Tél. 04 73 38 59 45
www.tourisme-riomlimagne.fr
OT de Volvic
Volvic
Tél. 04 73 33 58 73
www.volvic-tourisme.com
OT de Châtel-Guyon
Châtel-Guyon
Tél. 04 73 86 01 17
www.ot-chatel-guyon.com
Pays du Livradois-Forez
OT du Pays d’Ambert
Ambert
Tél. 04 73 98 65 00
www.clermont-fd.com
OT du Pays d’Arlanc
Arlanc
Tél. 04 73 95 03 55
www.arlanc.com

OT du Pays d’Olliergues
Olliergues
Tél. 04 73 95 56 49
www.paysdolliergues.com

OT Sancy Artense
La Tour-d’Auvergne
Tél. 04 73 21 79 78
www.tourisme-sancy-artense.com

OT de la Vallée de l’Ance
Saint-Anthème
Tél. 04 73 95 47 06
www.vallee-de-lance.com

Clermont-Volcans

OT du Haut-Livradois
Saint-Germain-l’Herm
Tél. 04 73 72 05 95
www.haut-livradois.fr
Maison du Tourisme du Parc
naturel régional Livradois Forez
Saint-Gervais-sous-Meymont
Livradois-Forez
Tél. 04 73 95 57 57
www.vacances-livradois-forez.com
OT de Thiers
Thiers
Tél. 04 73 80 65 65
www.thiers-tourisme.fr
Pays d’Issoire val d’Allier
OT Pays d’Issoire Val d’Allier
Issoire
Tél. 04 73 89 15 90
www.sejours-issoire.com

Office de Tourisme et des Congrès
de Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 98 65 00
www.clermont-fd.com
OT de Royat-Chamalières
Royat
Tél. 04 73 29 74 70
www.tourisme-royat-chamalieres.com
OT Gergovie - Val d’Allier
La Roche-Blanche
Tél. 04 73 79 42 98
www.ot-gergovie.fr
OT d’Orcines
Orcines
Tél. 04 73 62 20 08
www.orcines-puy-de-dome.com
OT de Ceyrat Saint-Genès-Champanelle
Orcines
Tél. 04 73 61 53 23
www.officetourisme63122.fr

Sancy-Volcans

OT de Billom
Billom
Tél. 04 73 68 39 85
www.stdb-auvergne.com

OT Les Cheires
Aydat
Tél. 04 73 79 37 69
www.tourisme-lescheires.com

OT de Courpière
Courpière
Tél. 04 73 51 20 27
www.tourisme.pays-courpiere.fr

OT Terres Dôme Sancy
Orcival
Tél. 04 73 65 89 77
www.terresdomes-sancy.com

OT de Cunlhat
Cunlhat
Tél. 04 73 82 57 00
www.tourisme-pays-de-cunlhat.com

OT du Massif du Sancy
Le Mont-Dore
Tél. 04 73 65 20 21
www.sancy.com
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MÉMO
GR®30, le sentier de Grande Randonnée
le tour des lacs d’Auvergne
Le tour des lacs d’Auvergne est un
itinéraire de 189 kilomètres. Au total, 15
lacs bordent ce sentier. Ce sont des lacs
d’origine volcanique. Par exemple, le lac
Pavin est le plus profond (90 m) ou encore
le lac de Guéry, le plus haut d’Auvergne
(1 286 m). On apprécie le long des chemins une flore rare et alpine, framboises
et myrtilles sauvages et les points de vue
à couper le souffle.

Topoguide de la Fédération Française de
Randonnée « Volcans et lacs d’Auvergne –
Pays du Val d’Allier » réf.304 – 16 €
www.ffrandonnee.fr

Espace Naturel Sensible
Le lac des Bordes (Compains)
Un joyau à conserver
Surface : 14 ha / Type : zone humide
Perché à 1 186 mètres d’altitude, ce paysage est typique du Cézallier : un plateau ouvert
avec une vue à 360°, légèrement vallonné, composé de pâtures et de prairies de fauche. Les
enjeux majeurs du site sont de préserver la qualité de l’eau et d’assurer la quiétude des lieux.
Aussi, afin de limiter l’abreuvement direct au lac de bovins et d’éviter le piétinement des
berges, le Conseil général a mis en place des abreuvoirs.
Le lac des Bordes possède un très grand intérêt patrimonial grâce, notamment, à la
présence de différents milieux tourbeux sur lesquels poussent de nombreuses espèces
d’intérêt européen : la ligulaire de Sibérie, la scheuchzérie des tourbières et l’andromède à
feuilles de polium.
L’intérêt majeur du site réside dans sa capacité d’accueil d’oiseaux migrateurs, surtout en
automne. Plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux ont été observées.
Infos :
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LACS ET
ÉTANGS

Les lacs sont nés de l’activité
volcanique et des glaciers.
Ainsi, dans le Puy-deDôme, on compte des lacs
de barrage volcanique ou
retenues naturelles, nés
soit de coulées de lave ayant
emprunté le lit de cours
d’eaux comme le lac d’Aydat,
soit nés d’un cône de scories
comme le lac Chambon ;
des lacs de cratère installés
dans des cratères d’explosion
dits « maars » comme le lac
Pavin, le Gour de Tazenat, le
lac Servière, le lac Chauvet
ou le lac d’En-Haut de
La Godivelle ; et des lacs
d’origine glaciaire qui se sont
formés lors de la fonte des
glaciers comme les lacs de
Bourdouze et du Guéry.
Les lacs sont omniprésents
dans le Puy-de-Dôme.
Certains se comblent avec le
temps pour se transformer
en zones humides (marais,
prairies humides, forêts
alluviales, tourbières…) qui
abritent alors une faune et
une flore d’une diversité
remarquable.

57

19 LE LAC PAVIN
Durée
2h30

Balisage
jaune

Distance
8Km

Altitudes
1197 / 1407 m

Départ

1

4

2
nord

3

> Ech.

Facile

Besse-et-Saint-Anastaise - parking du lac Pavin.
Cet itinéraire offre un accès privilégié aux randonneurs. Il surplombe le
lac de façon à admirer cette forme circulaire quasiment parfaite dessinant
majestueusement le cratère d’explosion de ce volcan le plus jeune d’Auvergne.

Du parking, monter la
petite route conduisant
au lac. Du panneau de
départ situé au bord du
lac sur la droite, suivre
le chemin longeant le
lac jusqu’à la « Pierre
carrée ». Monter à
droite dans la hêtraie
jusqu’au premier
carrefour.
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125 m

> Difficulté

Accès au départ :

Départ

0

1 Prendre à droite

la direction « Les
Fours » au pied du
Puy de Montchal. Au
panneau « Les
Fours », monter à
gauche jusqu’au
sommet du Puy de
Montchal (Vue sur le
Cantal, la Corrèze, le
Sancy, la chaîne des
Puys, et à l’opposé
sur le LivradoisForez).

2 Prendre à

gauche dans la
hêtraie jusqu’au
panneau « Le
Montchal ».
Descendre à droite
dans le cratère.
Remonter sur la
lèvre opposée et
redescendre à
gauche jusqu’à un
carrefour de quatre
chemins. Prendre à
droite puis à la

Difficile

fourche descendre à
gauche jusqu’à un
carrefour en T. Partir
à droite sur 100 m
puis descendre à
gauche pour
rejoindre la route
goudronnée.
L’emprunter à droite,
passer le creux de
Soucy (gouffre) et
continuer sur 100m.

Espèce
L’omble chevalier
L’omble chevalier vit dans les
eaux profondes froides et bien
oxygénées. Il se tient en général entre
30 et 70 mètres de fond. Il se nourrit
de débris de végétaux, petits mollusques,
larves d’insectes, vers, petits crustacés et
jeunes poissons. Le poisson-roi du lac Pavin y a
été introduit en 1859.
Essentiellement lacustre, ce salmonidé vit dans des eaux
froides, bien oxygénées et profondes ; il se tient entre 30 et
70 mètres de fond. L’omble se nourrit de débris végétaux, de
larves et de jeunes poissons. En 1850, seuls les lacs Léman,
du Bourget, d’Annecy et de Paladru l’hébergeaient. Introduit
depuis la fin du XIXème siècle, à partir de la seule souche du lac
Léman, il est présent aujourd’hui dans 130 lacs de cratère du
massif central dont les lacs Pavin et Chauvet.
Caractéristiques : ressemble à la truite avec des écailles plus
petites. Au moment de la reproduction, l’omble a des teintes
éclatantes, notamment sur le ventre qui prend une couleur
rouge prononcée.

Le lac Pavin
Il est né il y a près de 6 900 ans d’une explosion due à la rencontre
d’une nappe phréatique et d’une montée de lave lorsqu’une
partie du flanc nord du puy de Montchal fut pulvérisée, devenant
un maar et se remplissant d’eau.
Ce lac atteint les 92 mètres de profondeur sur une superficie de
44 hectares. C’est le plus profond et le plus jeune lac d’Auvergne.

3 Emprunter un sentier
à gauche et rester à gauche
jusqu’à un chemin forestier
(GR®30). Partir encore à
gauche et continuer tout droit
jusqu’au point de vue sur le
lac Pavin.
4 Continuer sur la
route qui suit la falaise
surplombant le lac sur 500m.
Descendre à gauche dans le
bois puis prendre à droite la
sente qui rejoint le point de
départ.

Espace Naturel
Sensible
Le lac Pavin et le Creux de Soucy
Deuxième site naturel touristique le plus visité de l’Auvergne,
le lac Pavin est un haut lieu scientifique : c’est le seul lac
méromictique du territoire métropolitain, c’est-à-dire qu’il n’y a
pas de brassage de la colonne d’eau en-dessous de 60 m.
Lieu connu seulement de quelques initiés, le Creux de Soucy
(situé près du lac Pavin), est l’une des rares cavités d’origine
naturelle en Auvergne. Il abrite un lac souterrain accessible
avec un équipement spéléologique. C’est un site d’importance
régionale pour les chauves-souris, six espèces ont y été
observées.
Infos :
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20 LE LAC CHAUVET
Durée
4h

Balisage
vert

Distance
13,5Km

Altitudes
1040 / 1200 m

2
1

Départ

3

4
nord

5
> Ech.

Facile

Picherande - parking lieu-dit Ravel.
C’est au moins une demi-journée qu’il faut consacrer à cette belle randonnée
sur les hauteurs du Cézallier. Le chemin mène le long d’un ruisseau, traverse
passerelles, hêtraie, bois d’épicéas et pâturages pour découvrir la cascade de
la Barthe et le lac Chauvet. À noter qu’une aire de pique-nique se trouve au
point 3.

Du panneau de départ,
traverser le hameau,
prendre toujours
à droite le long du
ruisseau jusqu’à la
passerelle.
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125 m

> Difficulté

Accès au départ :

Départ

0

1 L’emprunter,
passer la clôture et
poursuivre le chemin
herbeux qui longe le
ruisseau. Monter à
gauche un sentier
raide dans la hêtraie,
jusqu’au pâturage au
sommet. Poursuivre
pour atteindre une
nouvelle passerelle
au-dessus de la
cascade de Barthe.

2 Franchir la
passerelle, passer la
clôture et partir à
droite (vue sur
Super-Besse et la
cascade de Barthe),
en longeant le bois
d’épicéa. À la route
aller à droite
jusqu’au croisement
avec la D203.

Difficile

3 La prendre
à droite et à la
première aire de
pique-nique à
gauche, monter
la sente qui
longe la route. À
l’intersection avec la
route du lac, prendre
à gauche jusqu’à la
maison au bord du
lac.

4 Tourner à droite (vue
sur le lac). À l’intersection
en T prendre à gauche.
Au croisement, tourner à
droite puis de suite à gauche
jusqu’à la route. Partir à
gauche et à la fourche virer
à droite (vue sur le massif
Sancy). Poursuivre jusqu’à
l’entrée de Grouffaud.
5 Tenir la droite et à la
maison au toit de chaume
virer à droite. Rester à droite
jusqu’au croisement avec la
D614. Monter le chemin en
face (vue sur Picherande).
Poursuivre jusqu’à la D203 et
rejoindre le point de départ.

Le lac Chauvet
Le lac Chauvet est situé sur la commune de Picherande, dans
les monts Dore, à 1 176 mètres d’altitude. Il s’agit d’un maar,
c’est-à-dire qu’il s’est formé dans le cratère d’un ancien volcan.
On estime que sa création remonte à 150 000 ans.
Comme le lac Pavin, il est parfaitement circulaire. On le
remarque grâce à sa taille et à ses environs. Le lac Chauvet
s’étend sur 54 hectares, pour un diamètre de 600 mètres et une
profondeur de 86 mètres. Il est également reconnaissable par la
forêt de Montbert qui le borde sur la moitié de sa circonférence.
Le lac étant privé, la baignade, le canotage et la pêche sont
interdits.
Cascade de Barthe
La cascade de Barthe, a trouvé son origine dans l’érosion. Le
ruisseau de Neuffonds bascule en cascade sur le front de la
coulée de lave érodée par le temps.
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21 BERTINET
Durée
3h

Balisage
jaune

Distance
10Km

Altitudes
990 / 1090 m

nord

3

2

1

> Ech.

0

125 m

Départ
> Difficulté

Accès au départ :

Facile

Saint-Donat - Église

Depuis la commune de Saint-Donat, les montagnes du Sancy semblent plus
douces et étendues. Cet itinéraire offre de beaux paysages de prairies et de
moyenne montagne. Il passe au bord de la tourbière de Jouvion, puis le long de
pâturages (nous sommes en secteur de production de saint-nectaire). Le faible
dénivelé de cette balade permet à un grand nombre de profiter des charmes de la
montagne.

Départ
Du panneau de départ,
à côté de l’église,
suivre la D88 sur
200 m ; prendre le
chemin à gauche
entre les maisons
et suivre un sentier
bordé de murets
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(table signalétique).
Franchir un ruisseau
et une clôture. Monter
en face pour traverser
un pâturage. Se
diriger tout droit
et, à l’orée du bois,
obliquer sur la droite
pour descendre
jusqu’au portillon.

1 Entrer dans la
forêt, suivre le sentier
puis à droite un large
chemin. À la lisière,
longer la clôture de
barbelés, passer un
portillon, traverser le
ruisseau et monter en
face pour franchir un
escabeau. Continuer le
long de la clôture puis

Difficile

de la zone humide en
direction de la
sapinière. La longer et
descendre à droite.
Emprunter le premier
chemin à gauche qui
amène à l’escabeau
d’entrée dans le bois.
Prendre la petite
passerelle et suivre le
chemin forestier ;

AUX ENVIRONS
La vallée de la fontaine salée (Chastreix)
Préservée et protégée, la Réserve Nationale Naturelle de Chastreix-Sancy regorge de beautés naturelles. 1 058
plantes sont inventoriées, dont 121 espèces sont protégées ou menacées. 6 espèces sont uniquement présentes
en Auvergne. La faune est essentiellement montagnarde : mouflon, chamois, marmotte, chevreuil...

Au fond de cette vallée glaciaire formée en auge au sud du Sancy coulent de nombreuses sources d’une eau pétillante, riche en fer et en sels minéraux au goût salé (d’où le nom de « Fontaine salée »). Pour preuve, la coloration
rouille du sol qu’on trouvera un peu partout.

continuer le long du ruisseau
jusqu’à une autre passerelle.
Traverser et suivre le sentier
sur la gauche, le long d’un
muret de pierre dans la
hêtraie. Monter à droite en
longeant toujours le muret,
franchir un escabeau, puis un
ru et obliquer à gauche.
Longer un muret pour
atteindre l’escabeau qui
accède à une route.

2 L’emprunter à gauche
sur 30 m et virer à droite
(tourbière de Jouvion).
Franchir la grande passerelle
sur la tourbière. Continuer à
droite jusqu’à la zone humide
suivante (Espaces Naturels
Sensibles). Traverser le ru,
monter à droite, poursuivre
le chemin entre les murets
(deux escabeaux), puis suivre
à droite une petite route sur
300 m. À la départementale,
aller à droite et, 100 m plus
loin, prendre à gauche le
chemin (goudronné sur
quelques dizaines de mètres).
Continuer tout droit jusqu’à
une route (ferme Bertinet en
contrebas).
3 L’emprunter à gauche
(panorama sur le puy du
Sancy et monts du Cantal)
sur 1,5 km, puis suivre à
droite la D88. À la deuxième
intersection, monter à
gauche sur 20 m et passer
l’escabeau à droite. Aller en
face, puis longer la clôture
à main gauche. Passer la
chicane et monter jusqu’à
un autre escabeau. Partir
de suite à gauche le long

Espace Naturel
Sensible
La tourbière de Jouvion (Saint-Donat)
Un berceau de vie à l’ombre du Sancy.
Surface : 10,9 ha / Type : zone humide
Située à 1 020 mètres d’altitude au cœur de l’Artense, cette
tourbière est nichée au creux d’une dépression glaciaire en
bordure de coulée volcanique provenant du massif du Sancy.
L’élevage et l’extraction de la tourbe de chauffage ont dégradé
cette tourbière. Sa restauration a pour but de conserver un
paysage ouvert et diversifié et de favoriser le peuplement
d’insectes.
La gestion du site via un pâturage extensif a aidé la biodiversité
à se développer. De nombreuses espèces ont colonisé les mares
creusées : araignées, oiseaux, libellules, plantes, mousses… plus
de 640 espèces ont été recensées dont une plante carnivore : la
drosera à feuilles rondes (espèce protégée).
Équipements :
-e
 n libre accès, le parcours découverte « le Sentier de l’Azuré »,
avec 4 panneaux d’information.
-u
 ne dépression creusée à des fins scientifiques
et
pédagogiques permet d’observer la vitesse de
recolonisation de ce nouveau milieu par la faune
et la flore.
Infos :

de la clôture, la franchir
par un nouvel escabeau et
monter tout droit. Traverser
une zone rocheuse (vue
sur le puy du Sancy) et
descendre. Emprunter
l’escabeau, monter en face
et redescendre. Après un
dernier escabeau, continuer à
droite sur la voie goudronnée,
puis suivre la D88 à gauche
pour rejoindre Saint-Donat.

Espèce
La sphaigne
La sphaigne est à l’origine de
la formation des tourbières
de par l’accumulation de la
matière organique. Cette
mousse aquatique sans racine
s’accroît par le sommet alors
que la base se décompose
pour former une grande partie
de la tourbe. Son rôle d’éponge
est majeur pour la régulation
des écoulements d’eau.
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22 LE LAC DE SERVIÈRES
Durée
40min

Balisage
bleu

Distance
2Km

Altitudes
1200 m

Départ

nord

> Ech.

Accès au départ :

Orcival - Parking à gauche sur la D983 à Servières-Haut, face au gîte.
Au cœur des monts Dore, cet itinéraire fait le tour du lac de cratère volcanique.
D’un niveau facile, il privilégie les moments en famille pour des pauses piquenique ou simplement contemplatrices.

Départ
Du panneau de départ,
emprunter le chemin de
droite.
À la patte d’oie, aller
à gauche. Ensuite,
ignorer tous les chemins
de gauche et longer
le lac. Franchir deux
escabeaux. Aux barrières
de protection, laisser
à droite la tourbière
(panneau d’information).
Continuer en bord de lac.
En fin de boucle, obliquer
à gauche et rejoindre le
départ.
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0

125 m

> Difficulté
Facile

Difficile

Le lac de Servières
Le lac de Servières, d’origine
volcanique, est situé à 1 202 mètres
d’altitude, il est la branche mère de la
Sioule qui prend naissance ici-même.
Il forme une nappe circulaire profonde
de 26,5 m et couvre 15 ha ; ses abords
sont composés de bois de pins
d’épicéas et de pâturages.
La baignade est interdite (les animaux
de pâturage venant s’y baigner). Ses
eaux très pures et très claires en font
un des repères préférés des pêcheurs
du département.
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23 L’ÉTANG GRAND DE PULVÉRIÈRES
Durée
1h

Balisage
bleu

Distance
2,4Km

Altitudes
842 / 851 m

1
Départ

2
nord

> Ech.

Pulvérières - Parking près du terrain de rugby.
Facile d’accès, cette balade fait le tour de l’étang. Des observatoires
permettent de découvrir en toute discrétion les oiseaux et autres espèces
fréquentant le site. Cet étang héberge de nombreux oiseaux migrateurs.

Du parking, face à l’étang,
prendre à gauche « le
sentier du grèbe huppé »
qui le longe, traverser le
ruisseau déversoir par un
passage aménagé (panneau
d’information et vue sur la
Chaine des Puys). Prendre
à droite un sentier qui
contourne le lac (200 m à
droite poste d’observation des
oiseaux). À la sortie du bois,
franchir une zone humide sur
un ponton en caillebotis et
rejoindre un large chemin.
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125 m

> Difficulté

Accès au départ :

Départ

0

Facile

Difficile

1 L’emprunter à droite et le
suivre sur 500 m jusqu’à un petit
sentier sur la droite « panneau
d’information ».
2 S’engager sur ce sentier à
travers les genêts, passer
derrière une cabane
d’observation, longer l’étang et
rejoindre la route. L’emprunter à
droite pour revenir au départ.
Espèce
Le grèbe huppé
Facile à reconnaître à sa huppe noirâtre et double, et, au printemps,
à la collerette de plumes rousses et noires ornant les côtés de la
tête, il a le cou mince et les joues blanches, son bec est assez long,
pointu, droit, rosé et noir. Peu farouche, il est un excellent nageur et
plongeur.
En vol, il a un aspect allongé et ses battements d’ailes sont très
cadencés.

Espèce
Le balbuzard pêcheur
Rapace spectaculaire, le balbuzard
pêcheur est facilement reconnaissable
à sa grande silhouette (de 145 à 170 cm
d’envergure) claire aux ailes coudées,
une tête expressive habillée d’un
masque et une technique de pêche en
piqué.
Le balbuzard pêcheur ne consomme
que du poisson, d’où son nom. Il pêche
en faisant un vol sur place à 20-30 m
de hauteur, puis il pique, ailes à moitié
repliées, pattes en avant, et s’immerge
plus ou moins dans l’eau. Pouvant
atteindre un poids de 1,7 kg pour la
femelle et 1,4 kg pour le mâle, il est
capable de sortir de belles proies.
Il est protégé au niveau français, comme
toutes les espèces de rapaces, et au
niveau européen et mondial.

Espace Naturel
Sensible
Étang Grand (Pulvérières)
Le bal des oiseaux
Surface : 26 ha / Type : zone humide
Roseaux, saules, aulnes et prairies humides sont les
composantes idéales d’un habitat propice à la reproduction
et à l’alimentation de nombreuses espèces. L’étang attire de
nombreux oiseaux de passage, tels que les canards colverts,
mouettes et goélands, ainsi que des oiseaux nicheurs comme
le grèbe huppé. Il est également le lieu où aiment frayer carpes,
brochets et autres brèmes qui font le régal de la discrète loutre
d’Europe, présente également sur ce site.
Équipements :
- cheminement de 2,4 km,
- 2 observatoires,
- panneaux pédagogiques.
Infos :
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24 L’ÉTANG DE CHANCELADE
Durée
3h

Balisage
jaune

Distance
10,5Km

Altitudes
660 / 695 m

nord

2
1

Départ

> Ech.

Facile

Entre Charensat et Montel-de-Gelat (sur la D13) - Parking en face du
« Chancelade Hôtel » à l’extrémité de la digue de l’étang.
L’immensité de cet étang inspire le calme et la rêverie. Un observatoire rend
l’espace propice à la découverte de la faune et la flore, notamment les oiseaux
migrateurs. Cet étang est aussi un lieu de rendez-vous privilégié des pêcheurs
de brochet.

Aller jusqu’à l’étang et partir à
droite sur le sentier longeant
la berge. Laisser un chalet en
rondins sur la droite, passer deux
pontons d’observation et aller
jusqu’à une passerelle.
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125 m

> Difficulté

Accès au départ :

Départ

0

1 La traverser et continuer
le chemin qui s’éloigne de
l’étang, franchir une barrière,
poursuivre après la sortie du
bois jusqu’à un carrefour en
T. Prendre à gauche pour
atteindre le village de
Troissagnes. Dans le hameau,
descendre à gauche et, à la
sortie, emprunter le chemin

Difficile

à gauche. À 250 m, prendre le
chemin de droite et le suivre
jusqu’à une croix dans un
carrefour.

2 Tourner à gauche et
poursuivre pendant 2 km en
restant à gauche jusqu’au
village de Malganne. Le
traverser en restant à

Espèce
Le brochet
Le brochet est
un des plus grands
prédateurs aquatiques. Il fréquente les eaux
tranquilles, stagnantes ou légèrement courantes des cours
inférieurs des fleuves et des
rivières ainsi que les lacs et
les étangs. Il préfère les eaux
relativement claires et les
milieux riches en végétation
aquatique qui favorisent cache
et embuscade.
Caractéristiques : un corps allongé, une tête pointue avec un
museau large et aplati (« bec
de canard »), une bouche
largement fendue armée de
nombreuses dents.

gauche ; 200 m après la sortie du village,
prendre un chemin montant à gauche. Le
suivre jusqu’à un ruisseau qu’on longe sur
quelques mètres avant de le traverser à
gué. Continuer jusqu’à une fourche (croix).
Descendre à gauche, rejoindre un large
chemin dans un virage ; l’emprunter à
gauche jusqu’à la route D13.
Partir à gauche pour rejoindre le point de
départ.

L’étang Chancelade
D’une superficie de 132 hectares, l’étang
de Chancelade est le plus grand étang du
Puy-de-Dôme. Il est alimenté par plusieurs
petits ruisseaux et ruisselets. Le trop-plein
de l’étang donne naissance au ruisseau
de Chancelade qui est un sous-affluent du
Sioulet (et donc de la Sioule) via le Chevalet.
Sa capacité est d’environ 2 500 000 m3 ; la
hauteur d’eau varie de 5 à 6 mètres. Il est
principalement fréquenté par les pêcheurs.
L’étang et ses alentours font partie d’un site
sauvage et préservé (Z.N.I.E.F.F).
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25 L’ÉTANG DE MARCHAUD
Durée
3h

Balisage
jaune

Distance
10Km

Altitudes
936 / 1045 m

nord

1

2

> Ech.

0

Départ

125 m

3
> Difficulté

Accès au départ :

Facile

Saint-Bonnet-le-Bourg – Parking de la mairie.
Cet itinéraire traverse la digue avec une vue sur l’étang où l’on peut se poser,
pique-niquer ou encore pêcher (pêche réglementée, carte à la journée
disponible sur place). Cours d’eau, petit pont, plage sauvage où tremper les
pieds dans l’eau, voici une jolie balade douce à faire en famille.

Difficile

Départ
Depuis le parking, descendre à l’église
par la rue principale et s’engager dans
la première rue à droite. Monter vers la
route, la suivre sur 100 m, puis virer à
droite sur un chemin de terre s’enfonçant
sous les conifères. Juste avant la D999A,
prendre un chemin de terre à gauche.
Laisser le hameau de Marchaud sur la
droite, longer les maisons et atteindre la
Bardelle par un chemin goudronné (vue
sur l’étang de Marchaud et sur les crêtes
du Forez).
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1 Tourner à droite dans la Bardelle,
franchir la digue de l’étang de Marchaud
et remonter. À la ferme des Vialettes,
continuer sur la route. À l’entrée du hameau
de Losfonds, virer à gauche sur le premier
chemin goudronné, puis descendre par un
chemin herbeux. À la première bâtisse du
Montel, descendre le chemin goudronné
à gauche. Poursuivre sur un sentier entre
deux murets, puis reprendre le chemin à
droite.

2 Au hameau de la Rouveyre,
suivre la route à gauche sur
500 m. Prendre un chemin à
droite, puis obliquer à gauche.
Derrière la ferme du Champ,
partir sur le premier chemin
à droite et continuer dans la
forêt.

3 Virer à gauche dans
le hameau de la Grange et
poursuivre sur le chemin de
terre. Traverser la route et
rejoindre Saint-Bonnet-leBourg en longeant un mur.
Prendre la première rue à
droite et revenir au départ.
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26 L’ÉTANG DE FARGES
Durée
1h15

Balisage
bleu

Départ

Distance
4,5Km

Altitudes
738 / 770 m

1

nord

2
> Ech.

> Difficulté

Accès au départ :

Saint-Germain-près-Herment – lieu-dit Farges
Dans les Combrailles, au travers de bois et de pâturages, le chemin mène
sur les rives de l’étang équipées de pontons sur pilotis. Des panneaux
d’information retracent l’histoire de la vie rurale locale.

Départ
Du panneau de départ,
situé à l’entrée de la
voie d’accès à l’étang,
emprunter le chemin
allant vers l’aire de
pique-nique en bordure
du plan d’eau. Longer la
rive par la droite sur 150
m, jusqu’au bosquet de
bouleaux et conifères.
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0

1 Monter à droite. À la route
(vue sur l’étang de Farges et la
butte d’Herment), poursuivre
tout droit. Tourner sur le premier
chemin à gauche. Dans le bois,
continuer sur le chemin principal
jusqu’à un croisement.
2 Prendre à gauche à angle
droit. Ignorer les chemins à
droite et suivre le chemin
principal. À la route, partir à
gauche. Après 300 m, tourner
sur le premier chemin à gauche
puis, 100 m plus loin, emprunter
à droite la passerelle en bois qui
longe l’étang. Après le
restaurant, passer sur la digue et
rejoindre le point de départ par
la route.

Facile

Difficile

125 m

LOISIRS
NAUTIQUES

Baignade, farniente, détente
sur le sable ou à bord d’un
pédalo, les lacs Chambon,
des Fades, d’Aubusson ou
encore d’Aydat proposent
non seulement des circuits
de randonnée alentours mais
aussi des aires de loisirs
nautiques.
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27 LE TOUR DU LAC CHAMBON
Durée
1h30

Balisage
papillon jaune

Altitudes
875 m

Distance
3,7Km

2
nord

1

> Ech.

0

Départ

3

> Difficulté

Accès au départ :

Chambon-sur-Lac – parking de la plage de Murol
Le lac Chambon est certainement le plus fréquenté du secteur. Il est aménagé de
plages, de pontons, d’aires de détente et de jeux avec vue sur le massif du Sancy,
l’endroit est tout simplement atypique. L’itinéraire proposé est sans difficulté et
permet à tous de profiter d’une balade sur les rives d’un lac de montagne.

Départ
À la passerelle, face au
lac, emprunter le chemin
de droite en laissant le lac
à main gauche jusqu’à la
route (vue sur la Dent du
Marais).

1 Tourner à gauche, longer un parapet que l’on suit
jusqu’à la « plage Chambonsur-Lac » et le parking.
2 Contourner le parking
par la gauche, longer le
camping en le laissant à
droite (vue sur le massif
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du Sancy et la vallée de
Chaudefour) poursuivre
jusqu’au premier croisement. Prendre à gauche en
passant sur les pontons.
Traverser la couze de
Chaudefour (vue sur le château de Murol et le Tartaret)
et poursuivre jusqu’à un
croisement en T.

3 Prendre à gauche le
chemin qui longe le lac
jusqu’à la « plage Murol »
que l’on traverse sur une
voie verte. Rejoindre le
parking en empruntant le
pont qui enjambe la couze
Chambon.

Facile

Difficile

125 m

ACTIVITÉS NAUTIQUES
2 base de loisirs situées sur les plages
riveraines du lac sur Murol et Chambonsur-Lac.
Plage et baignade surveillées, canoës,
pédalos, pêche, aire de jeux sécurisée.

Plage Chambon-sur-Lac :
Infos : www.sancy.com
Aux environs
La vallée de Chaudefour.
La Réserve Naturelle de Chaudefour est
une des trois vallées glaciaires du massif du Sancy. On y apprécie les cascades
de Pérouse et de la Biche et la source
ferrugineuse Sainte-Anne facilement
accessibles.

Un site au cœur des priorités du Conseil général
Formé lorsque le volcan strombolien du Tartaret a barré la vallée
glaciaire de la couze de Chaudefour, le lac Chambon s’étend
sur 60 ha au pied de la vallée de Chaudefour. Sa profondeur est
aujourd’hui de 4 à 6 m.
Propriétaire du lac et de la plage de Murol, le Conseil général
accompagne les communes de Chambon-sur-Lac et Murol pour
développer les équipements d’accueil et de loisirs situés sur
les plages riveraines. Le tour du lac Chambon et la voie verte
viennent compléter l’offre de loisirs autour du lac.
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28 AUTOUR DU LAC D’AYDAT
Durée
1h45

Balisage
bleu

Distance
6,5Km

Altitudes
830 / 880 m

1

nord

Départ
> Ech.

0

125 m

2

> Difficulté

Accès au départ :

Facile

Aydat – parking près de l’office de tourisme.
Le lac d’Aydat est un lac de barrage volcanique. Après avoir fait le tour du lac et
profité de jolis panoramas sur les volcans, le chemin mène le promeneur sur les
pontons aménagés au-dessus de la zone humide d’Aydat, lieu riche de faune et
flore.

Départ
Du panneau de départ
descendre à l’office de
tourisme, aller à gauche
le long du lac. Franchir
la passerelle, rejoindre
la route que l’on suit à
droite sur 450 m jusqu’à
un chemin à droite après
le pont.
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1 Le prendre puis
suivre la 1ère route à
droite menant à
l’entrée du camping et
emprunter le sentier
à droite entre le
camping et le lac.
Franchir 2 passerelles
et continuer pour
déboucher sur une
route. Prendre à
droite sur 50 m et
poursuivre sur le
chemin à droite. Au
carrefour en T
prendre à droite le
chemin du pont de
l’Arche, franchir le

pont et continuer
(Belvédère avec vue
sur le lac, plaque
thématique).
À l’intersection
poursuivre à droite
puis à l’intersection
suivante aller à
gauche et continuer
en restant à droite
(vue sur le lac et
le puy de Dôme)
jusqu’au village de
Poudure.

2 Prendre la route
de Poudure. Au
carrefour à l’entrée

Difficile

d’Aydat se diriger à
droite, passer devant
la mairie et à droite de
l’église. Suivre la rue
du stade et
immédiatement après
le terrain de football
bifurquer à gauche.
Cheminer sur les
passerelles au-dessus
de la zone humide qui
rejoignent la route. La
suivre à droite pour
rejoindre le point de
départ.

ACTIVITÉS NAUTIQUES
Centre nautique d’Aydat-Les Cheires

École de voile, voile, planche à voile,
aviron, dériveurs, catamarans, caravelles, location de barque pour la pêche,
pédalos, baignade.
Infos : www.tourisme-lescheires.com

La zone humide d’Aydat
Cette zone est un milieu riche et important pour la faune et
la flore du lac. Un cheminement de pontons en bois avec
passerelles et observatoires sur les mares préserve la vie des
espèces et permet au public de se balader au milieu de la nature.
Pour les visites, se renseigner auprès de l’office de tourisme
au 04 73 79 37 69.
Infos : www.tourisme-lescheires.com
Le lac. Ce lac de barrage volcanique s’étend sur 65 ha, il
atteint les 15 m de profondeur. C’est le plus grand lac naturel
d’Auvergne.
Le lac d’Aydat détient le Pavillon Bleu en 2014.
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29 LAC ET SOUS-BOIS
Durée
1h30

Balisage
bleu

Distance
5Km

Altitudes
395 / 498 m

Départ

1

3
nord

> Ech.

0

125 m

2
> Difficulté

Accès au départ :

Facile

Aubusson-d’Auvergne – Parking du plan d’eau.
L’itinéraire se situe dans le Livradois-Forez, connu pour ses paysages vallonnés et
boisés. Le circuit débute par un long passage en sous-bois ; il est jalonné de prairies
et de points de vue puis il retrouve la rive du lac. Le lac d’Aubusson est un des
refuges préférés de la loutre, espèce aujourd’hui protégée.

Départ
Se garer sur le
parking du lac, en face
du grand bâtiment. Se
diriger vers l’aire de
jeux, la traverser pour
rejoindre le pupitre
en lave émaillée du
chemin de SauteRuisseau. Emprunter
le chemin par la
gauche et continuer
jusqu’au pont. 30 m
après le troisième
pont, tourner à gauche
et monter dans le
bois.
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1 À l’étang, tourner à droite. À
la croix de fer, poursuivre tout
droit sur le chemin empierré.
Dans le bois, suivre ce même
chemin pendant environ 500
mètres.
2 Juste après la première
prairie, bifurquer à droite sur un
chemin herbeux. Faire environ
100 m jusqu’à la route
goudronnée et tourner à droite
(point de vue sur la chaîne des
Puys).
Au bout de 250 m, dans le virage,
continuer tout droit sur le chemin
de terre. Descendre toujours

Difficile

par le même chemin puis, à la
vue du lac, poursuivre sur le
chemin empierré qui descend.
Au croisement, au bord du lac,
prendre le chemin de gauche.

3 Au muret en béton qui borde
le lac, tourner à droite. Longer le
lac en passant sur la digue puis
tourner à droite. À l’intersection
suivante, au niveau d’un banc
en bois, prendre encore à droite.
Suivre toujours le même chemin,
puis, lorsqu’il dispararaît,
descendre sur la plage pour
rejoindre le parking du lac.

Espèce
La loutre
Fourrure brune
sur le dos, claire sur
le ventre et le cou, la
loutre est un mammifère
carnivore semi-aquatique
et principalement nocturne.
Prédateur exigeant sur la qualité de
l’habitat, son territoire peut atteindre
30 km de linéaire en rivière et 200 ha
de zone humide. Ses pattes palmées
et sa morphologie fuselée font d’elle
une excellente nageuse. Elle se nourrit
de toutes les espèces fréquentant les
milieux aquatiques.
Elle abrite ses petits pendant deux
mois dans sa catiche (son gîte), le plus
souvent construite sous les racines d’un
gros arbre ou dans les éboulis rocheux.
La loutre d’Europe, aujourd’hui protégée
Autrefois présente sur l’ensemble de la
métropole, sa chasse pour sa fourrure et
sa viande et la pollution l’ont pratiquement fait disparaitre aux XIXème et XXème
siècles. Elle est lentement passée d’une
espèce nuisible ou indésirable à une
espèce patrimoniale, protégée au niveau
européen et national. Depuis quelques
années on assiste à son retour en
Auvergne. Dans le Puy-de-Dôme elle a
recolonisé l’ensemble des cours d’eau.
La loutre est encore totalement absente
de la moitié du pays. Le Limousin et
l’Auvergne sont les deux régions dont
plus de 90% de la superficie est occupée
par la loutre.

Le lac / Activités nautiques
Le lac d’Aubusson est un plan d’eau artificiel équipé d’aires de
détente, de pique-nique, de jeux et d’une plage. Il est possible
de louer des canoës, pédalos, petits bateaux, vélos électriques
et gyropodes.
Infos : www.la-catiche.org
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30

LE PLAN D’EAU
DES FADES-BESSERVES
Durée
2h

Balisage
papillon jaune

Altitudes
500 / 550 m

Distance
5Km

Départ

1

nord

> Ech.

0

125 m

2
> Difficulté

Accès au départ :

Miremont – Pont-du-Bouchet, parking près du point-info « Sioule et Combrailles ».
Cette courte balade à faire en famille longe une rive du plan d’eau. La plage de
Confolant est propice à une pause détente ou goûter .

Départ
Du panneau de départ
sur le parking, suivre
le chemin empierré
qui longe la retenue en
direction de la plage du
Pont-du-Bouchet. Après
300 m, à la fourche,
obliquer à droite (vue
sur la retenue et le
confluent SiouletSioule). Au bâtiment
(sanitaires), monter le
chemin à droite jusqu’à
une petite route.
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1 Descendre à gauche sur la
route. À 50 m, prendre le chemin à
droite. Arrivé au point le plus haut
(vue sur Confolant et la Chazotte),
descendre pour atteindre une route
que l’on suit jusqu’à l’entrée du
camping de La Plage de Confolant.

Facile

Difficile

Entrer dans le camping en passant
devant l’accueil. Aller jusqu’au plan
d’eau que l’on peut longer jusqu’à
la base nautique.

2 Revenir sur ses pas par le
chemin pris à l’aller pour retrouver
le parking du Pont-du-Bouchet.

Le lac / Activités nautiques
Miremont (Plage de Confolant)
Location de pédalos, canoës,
kayaks
Infos : www.aquatera.fr
Miremont (Pont du Bouchet)
Ski nautique, wakeboard et
motonautisme.
Infos : http://smfb.e-monsite.com

Le plan d’eau des Fades-Besserve
Ce vaste lac de 385 hectares existe grâce au
barrage des Fades-Besserve qui retient les
eaux de la Sioule.
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LA BAIGNADE ET LES LOISIRS NAUTIQUES
dans le Puy-de-Dôme
Le patrimoine naturel exceptionnel du Puy-de-Dôme est constitué de
lacs d’origine volcanique ou glaciaire ou de cratères d’explosion appelés
maar. Ce sont des lieux privilégiés de pratique et d’activités nautiques qui
ravissent les amoureux de l’eau et de la nature.

Baignade
autorisée

(elle peut être
surveillée l’été)

Pêche

Location
de pédalos,
canoës,
bateaux...

Loisirs
nautiques

(voile, stages
d’initiation,
jeux...)

Ambert – Plan d’eau www.camping-ambert.com
Aubusson d’Auvergne – Lac www.la-catiche.org

Pensez à vérifier la
qualité des eaux de
baignade auprès de
l’Agence Régionale
de l’Eau. http://
baignades.sante.
gouv.fr

Aydat – Lac

www.tourisme-lescheires.com (voir page 76)

Besse-et-Saint-Anastaise – Lac des Hermines
www.sancy.com

Bromont-Lamothe – Plan d’eau
Chabreloche – Plan d’eau www.chabreloche.com
Chambon-sur-Lac / Murol - Lac
www.sancy.com (voir page 74)

Charbonnières-les-Vieilles - Gour de Tazenat

Baignade en
rivière
Attention ! la
baignade est
interdite sur la
rivière Allier, par
arrêté préfectoral
du 3 juillet 1975,
ainsi que sur les
rivières Dore et
Dordogne par
arrêté préfectoral
du 13 juillet 1993.

www.tourisme-combrailles.com

Cunlhat – Plan d’eau www.vacances-livradois-forez.com
Lapeyrouse - Plan d’eau www.tourisme-combrailles.com
Miremont – Plan d’eau des Fades-Besserve (400 ha)
www.fades-besserve.com

Saint-Anthème – Plan d’eau le Rambaud
www.vallee-de-lance.com

Saint-Gervais-d’Auvergne – Étang Philippe
Vernet-la-Varenne - Plan d’eau www.vernetlavarenne.fr
Saint-Rémy-sur-Durolle – Plan d’eau des Prades (14 ha)
ww.saintremysurdurolle.fr

Savennes – Plan d’eau Beal des Roziers
www.tourisme-combrailles.com

Thiers – Plage Iloa www.ville-thiers.fr/Plage-d-Iloa
La Tour-d’Auvergne – Plan d’eau

Les pavillons bleus
Aydat et La Tour-d’Auvergne arborent fièrement le drapeau
azur et blanc du Pavillon Bleu. Cet écolabel, symbole d’une
qualité environnementale exemplaire est une référence
dans les domaines du tourisme, de l’environnement et
du développement durable par ses critères exigeants
notamment sur la qualité de l’eau, la préservation des zones humides, la
sensibilisation à l’environnement, la gestion des déchets et des risques
naturels et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
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Infos : www.pavillonbleu.org

Il n’est pas rare de croiser
sur son chemin un moulin...
on le sait : l’eau en Auvergne
est omniprésente et l’énergie
qu’elle dégage a motivé
quelque peu les constructions
de ces bâtiments à la fois
pratiques et pittoresques.
Aujourd’hui, ils font tous
partie du patrimoine
bâti local, quelques-uns
fonctionnent encore tandis
que les autres s’inscrivent
simplement dans le paysage.
Pour la plupart, ce sont
des moulins à farine (blé,
seigle, colza...), à huile
(noix, noisettes...), à papier,
des moulins qui servaient
de source d’alimentation à
des scieries ou encore des
rouets dont les couteliers se
servaient pour aiguiser les
lames de leurs couteaux.

MOULINS
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31 DE L’ENFER AUX ROUETS
Durée
4h15

Balisage
vert

Distance
11,5Km

Altitudes
309 / 658 m

3

1

2
nord

4
Départ
> Ech.

Facile

Thiers – rue du Moutier, parking le long du parc de l’Orangerie.
C’est un des itinéraires emblématiques du département et notamment du territoire
du Livradois-Forez. Il parcourt non seulement des paysages typiques faits de
vallées et de pitons volcaniques mais retrace l’histoire d’une industrie coutelière qui
a marqué la cité et dont il reste de nombreux vestiges. Ce circuit demande quelques
efforts physiques, très vite récompensés par les vues exceptionnelles sur toute la
vallée.

Traverser la route,
prendre la rue des
usines. Franchir le
pont et monter la rue
à droite. En haut des
escaliers, prendre à
droite. Suivre la sente
et emprunter le pont.
Tourner à gauche sur
la route. Au centre
d’art contemporain,
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125 m

> Difficulté

Accès au départ :

Départ

0

prendre la passerelle
et monter les
escaliers à droite du
bâtiment. En haut,
tourner à droite,
laisser une passerelle
à droite, entrer dans
les jardins par la
chicane. Sortir de ces
jardins par une autre
chicane. En haut,
tourner à droite.

1 Franchir le pont et
traverser la route.
Monter la rue des
Papeteries en face et
continuer tout droit par
la rue Saint-Roch.
Traverser cette rue et
rejoindre la chapelle
Saint-Roch. Monter le
long des maisons,
emprunter les
escaliers et rejoindre
Dégoulat (vue sur
Thiers, la Chaîne des
Puys et le massif du
Sancy).

Difficile

2 Dans le hameau,
tourner à gauche,
suivre le sentier à flanc
de montagne. 250 m
après la conduite
forcée, descendre le
sentier à gauche.
Continuer tout droit
pour descendre
jusqu’au pont de
pierre. Traverser le
pont et continuer en
face. Au prochain
carrefour, redescendre
dans la vallée et
continuer tout droit
jusqu’au premier rouet

La vallée de la Durolle
La Durolle prend sa source dans le département de la Loire, non
loin de Noirétable. La rivière coule sur une longueur de 24 km.
Cette petite rivière faisait tourner les moulins à blé, alimentait
les scieries et surtout les rouets, moulins servant à aiguiser les
lames de couteaux fabriquées à Thiers.
Accrochée au rocher, Thiers est la ville étape de cette rivière. La
Durolle serpente vivement au travers de la cité industrielle et a
permis le développement des activités liées à la coutellerie et à la
papeterie.
Musée de la coutellerie
Le musée et ses ateliers de fabrication retracent la mémoire
de 6 siècles de patrimoine coutelier. Il abrite une collection de
couteaux du XVIème siècle à nos jours. Des ateliers vous feront
découvrir la fabrication d’un couteau.
Infos : www.ville-thiers.fr
de la Vallée des Rouets.
Poursuivre tout droit.
Franchir la Durolle par le
pont et monter en face.
Garder ce sentier jusqu’au
bâtiment d’accueil.

3 Au promontoire,
descendre à droite puis
à gauche. Franchir la
passerelle, passer derrière
le rouet et poursuivre le
sentier à gauche. Passer
sous le viaduc ; à la patte
d’oie, monter à droite.
Traverser la voie ferrée et
monter le sentier en face
jusqu’à Membrun. Traverser
le hameau. Au carrefour,
prendre la D102 à droite puis

prendre tout de suite à droite
la route vers Pigerolles.
300 m avant le hameau,
prendre le chemin à gauche.
Au croisement, tourner à
gauche, rester sur le chemin
principal. Emprunter la route
à gauche (vue sur la Chaîne
des Puys et le massif du
Sancy). Au croisement, partir
en face sur la sente.

4 Suivre la route à droite
jusqu’à Pont-Bas. Au
croisement, suivre la route
direction Dégoulat (point 2).
Tourner à gauche, descendre
les escaliers jusqu’à la
chapelle. Virer toujours à
gauche, traverser la rue et

descendre en face la rue
Saint-Roch. Emprunter
le pont et remonter la rue
Durolle. Place du Corps-deGarde, emprunter à gauche
la rue des Murailles. À la
porte de Saint-Jean, tourner
à droite, longer le cimetière
et prendre la rue AnnaChabrol (vue sur les usines,
la Chaîne des Puys, le massif
du Sancy et une partie du
Cantal). Au bout de la rue,
descendre la rue des Rochers
à gauche, puis à la patte
d’oie, prendre les escaliers à
droite. Emprunter le premier
pont à gauche vers le point de
départ.
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32 LE CHEMIN DES PAPETIERS
Durée
2h30

Balisage
jaune

1

Distance
7,5Km

Altitudes
620 / 764 m

2
nord

> Ech.

0

125 m

Départ

4

Accès au départ :

> Difficulté
Facile

Ambert – village de Valeyre.
En parallèle de l’industrie coutelière implantée dans le bassin de Thiers, la
production papetière à Ambert a également forgé une partie du territoire du
Livradois-Forez. Les rouets sont omniprésents tout au long du chemin et l’on
peut encore imaginer tous les mécanismes instaurés pour utiliser et transformer
la force de l’eau.

Départ
Du carrefour de
Valeyre, emprunter
le chemin qui monte
entre les maisons. À
la place, continuer en
face. Poursuivre sur
la route en face avant
d’emprunter la petite
route à gauche vers
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3

le Petit-Vimal. Passer
le pont et bifurquer
à gauche devant la
maison ; la contourner
pour emprunter à
droite le chemin
herbeux qui monte.
À la croix, tourner
à droite. À la route,
l’emprunter à droite.

1 À l’entrée de
Nouara, prendre la
route à gauche pour
emprunter la
passerelle. Passer
entre les maisons. Au
niveau du porche,
tourner à gauche et
emprunter la sente
herbeuse. Traverser le
pont en pierre, et
monter la sente. Gravir
l’escalier et tourner à
droite sur le chemin.
Franchir la passerelle
et poursuivre en face
sur l’autre rive.

Difficile

Continuer sur le
chemin principal.

2 Prendre le sentier
qui monte à droite.
Arrivé en haut,
descendre par un
chemin en face (vue
sur la plaine d’Ambert).
À l’intersection,
tourner à gauche, et
continuer en face
jusqu’au village de La
Combe, puis traverser
la route. Passer les 2
maisons de Richardde-Haut. À la maison

Moulin Richard-de-Bas, musée
historique du papier.
Découvrez l’histoire du papier
depuis ses origines et les
différents supports d’écriture. On
vous présentera les différentes
étapes de fabrication du papier,
vous pourrez si vous le souhaitez
confectionner votre feuille de
papier.
Infos : www.richarddebas.fr

isolée, monter le chemin
herbeux à gauche. À la patte
d’oie, descendre à droite le
chemin herbeux.

3 Traverser le hameau
de Grivel en continuant tout
droit. À la route, tourner à
droite, puis de nouveau à
droite. Au niveau d’un virage
en épingle, l’emprunter à
droite. Juste avant la route
principale, suivre la route à
droite jusqu’à Longechaud.
Traverser la route principale.
Face à une maison, prendre
à gauche le chemin herbeux.
À la patte d’oie, continuer à
droite sur le chemin principal
qui redescend jusqu’à la
passerelle.

LA DORE
Affluent de l’Allier, la Dore prend sa source
en Livradois à 1 000 mètres d’altitude.
Sa vallée sépare les monts du Forez à l’est
et les monts du Livradois à l’ouest. La rivière
coule dans un passage étroit entre monts
du Forez et du Livradois puis se transforme
en un goulet qui accélére son cours.
La Dore arrose Olliergues. Ce village perché
a connu une vie industrielle dès le XIVème
siècle avec l’installation d’une multitude
d’ateliers de tissage, de fabriques, de
papeteries, de moulinages…

4 Virer à droite. Au bout
du chemin, tourner à gauche
et traverser l’esplanade.
Continuer tout droit jusqu’à
la D357. Suivre la route à
gauche pendant 650 m. À
Ribeyre, monter un sentier
à droite. En haut, virer à
gauche sur le chemin. À la
patte d’oie, continuer de
descendre en face. Traverser
la route. À la place, reprendre
le même chemin qu’à l’aller
et rejoindre le point de
départ.

RIOM
THIERS
CLERMONTFERRAND

Olliergues

ISSOIRE

SITUATION

AMBERT
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33 LE REPAIRE DES GAULOIS
Durée
2h

Balisage
bleu

Distance
6Km

Altitudes
430 / 657 m

5
nord

Départ

4
2

> Ech.

0

125 m

3
1

Accès au départ :

> Difficulté
Facile

Sayat – parking de la salle polyvalente.
En suivant cette balade, on quitte le vieux Sayat avec ses nombreuses fontaines,
ses moulins et son huilerie pour monter à travers la châtaigneraie jusqu’au
repaire des Gaulois, un sympathique belvédère offrant une vue sur la vallée.

Départ
Du parking,
descendre jusqu’au
feu, tourner à
gauche, passer
devant les moulins
à huile et à farine
et franchir le pont.
Partir à droite en
bordure du ruisseau.
Emprunter la
rue de l’Église et
descendre à droite
jusqu’à la route. Se
diriger à gauche
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puis à droite pour
rejoindre le béal ; le
longer rive gauche
et le franchir. Après
une fontaine en
pierre de Volvic et
le lavoir, monter à
droite rue du Pré
Fabre. Au stop,
tourner à droite ;
sur la place, prendre
la rue du Stade
montant jusqu’au
carrefour D943/D15.

1 Traverser la route
et emprunter en face
un sentier aménagé
puis bifurquer à droite
sur la sente montant
dans la forêt. Tourner
au premier sentier à
droite et continuer la
montée dans la
châtaigneraie jusqu’au
site du « Repaire des
Gaulois », situé à 20 m
du chemin.
2 Poursuivre en
montant pour rejoindre

Difficile

un large chemin
herbeux qui oblique à
gauche, et arriver sur
le plateau (à gauche
monticule rocheux
offrant une vue sur la
Limagne). Continuer
jusqu’à la voie ferrée et
franchir le pont.

3 Tourner à droite en
direction du village de
l’Étang ; emprunter la
première rue à droite
puis la rue du Four à
gauche. Au carrefour

Moulin à huile
Rénové par une équipe de
bénévoles, le moulin a retrouvé son
activité de production d’huile de
noix en 1999.
Moulin à farine
C’est un impressionnant moulin
avec ses 300m² de surface répartis
sur 3 niveaux.
Infos : www.sayat.fr

(croix), partir à droite pour longer le mur de
clôture du château. S’engager sur la piste à
droite, qui franchit à nouveau la voie ferrée et
continuer jusqu’au prochain carrefour.

4 Prendre en face le chemin descendant,
puis emprunter à gauche une sente étroite.
Cheminer à travers bois jusqu’à la route et la
traverser.
5 Continuer à droite puis à gauche en
direction de la zone d’activités ; au bas de
la descente, au stop, tourner à droite pour
rejoindre le point de départ.
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1 COLLECTION, 111 CIRCUITS DE RANDO
Découvrez les 2 premiers numéros de la collection
«À la découverte du Puy-de-Dôme»
Le premier numéro « Randonnez-vous » présente 48 itinéraires de petites randonnées pédestres choisis pour leur qualité et leur intérêt tant visuel que pratique au travers des 6 territoires touristiques du département, à savoir le pays de Combrailles, le pays de Riom-Limagne,
le Livradois-Forez, le pays d’Issoire val d’Allier, Sancy-Volcans et Clermont-Volcans.
Le deuxième numéro « Randos à croquer » propose une sélection de 30 petites randonnées
gourmandes qui comptent dans leurs alentours des adresses de producteurs fermiers et bio
vous accueillant sur leur exploitation la majeure partie de l’année y compris le week-end.
Ces 2 premiers guides comportent également des circuits de randonnées au fil de l’eau non
édités dans ce numéro :

Le chemin des écoliers
Royat
2h45 – 7 km
rando n°2 du guide n°1

Les sources de Volvic
Volvic
3h – 11 km
rando n°17 du guide n°1

Le gour de Tazenat
Charbonnières-les-Vieilles
2 h – 6,5 km
rando n°9 du guide n°1

Les gorges d’Enval
Enval
(Balade en famille)
1h30 – 3 km
rando n°22 du guide n°1

La Chartreuse de PortSainte-Marie
Les Ancizes-Comps
2 h – 7 km
rando n°11 du guide n°1
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Le sentier du Guéry
Orcival
(Balade en famille)
1h45 – 2,7 km
rando n°35 du guide n°1
Le val de Morge
Champeyroux
2h – 7,5 km
rando n°4 du guide n°2

Jassy
La Godivelle
3h45 - 14 km
rando n°26 du guide n°1

La cascade
Saint-Germain-l’Herm
3h30 – 13 km
rando n°18 du guide n°2

Le pont de Menat
Menat
3 h – 9,5 km
rando n°13 du guide n°1

« Bard et Letz »
Madriat
3h – 10,5 km
rando n°30 du guide n°1

Le lac de Bourdouze
Besse-et-Saint-Anastaise
5h30 – 18 km
rando n°25 du guide n°2

Les gorges de la Sioule
Saint-Gervais-d’Auvergne
4h30 – 16 km
rando n°14 du guide n°1

Le lac d’Aydat
Aydat
4h – 12,5 km
rando n°33 du guide n°1

Aux sources de la Morge
Manzat
5h – 16,5 km
rando n°27 guide n°2

La cascade de Saint-Priestdes-Champs
Saint-Priest-des-Champs
(Balade en famille)
2h – 3,5 km
rando n°15 du guide n°1

La couze et le lac Pavin
Besse-et-Saint-Anastaise
3h30 – 11 km
rando n°34 du guide n°1

Lac de la Crégut
Saint-Genes-Champespe
4h15 – 14,5 km
rando n°28 du guide n°2

LE PLAN DÉPARTEMENTAL
POUR LES ITINÉRAIRES DE PROMENADES ET DE
RANDONNÉES (PDIPR)
La collection « À la découverte du Puy-de-Dôme »
propose des randonnées
extraites du Plan Départemental pour les Itinéraires de
Promenade et de Randonnée.
Toutes répondent à des exigences de qualité renforcées
par le Conseil général en
2012.

SE
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RTE
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CON

Ce pictogramme
identifie les
chemins inscrits
au PDIPR.

RAND
ON
NÉ
E

Le PDIPR est régi par l’article
L.361–1 du Code de l’Environnement. Il s’appuie sur une
charte départementale de signalétique. Le SEVE (Service
Environnement et Valorisation des Espaces du Conseil
général) assure les travaux
importants. La Maison du
Tourisme du Livradois-Forez
avec la collaboration des bénévoles de l’association Randonnée en Livradois-Forez
et l’association « Balirando »
assurent pour le compte du
Conseil général le balisage, le
géoréférencement et le petit
entretien tout au long des
3 700 kilomètres inscrits.

GÉ N É RAL P

Un code couleur
balise chaque
itinéraire selon sa durée :
• Papillon jaune : balade
familiale de 45 mn à 2h ;
• Bleu : rando de 2h ou
moins ;
• Jaune : rando de 2h à 4 h ;
• Vert : rando de plus de 4h.

La charte du randonneur
• Respecter les propriétés privées en refermant
soigneusement les barrières.
• Ne pas effrayer les animaux en pâture.
• Rester sur les chemins balisés pour ne pas abîmer la
végétation et fragiliser les sols.
• Ne pas cueillir les fleurs et végétaux.
• Ne pas laisser de déchets sur son passage.
• Tenir son chien en laisse pour éviter tout dommage.
• S’informer des conditions météorologiques avant de partir.
• Prévoir au minimum une bouteille d’eau, un chapeau, des
chaussures de marche, des vêtements chauds selon la
saison et l’altitude...

Faites part de vos impressions, bonnes ou moins bonnes, de vos coups
de cœur et de vos déceptions. Toutes vos appréciations nous intéressent,
elles contribuent à la préservation des itinéraires de randonnées du
département et à l’évolution de ce guide.
Contact : randopdipr@cg63.fr
D’avance nous vous remercions et vous souhaitons toujours plus d’heureuses découvertes sur les chemins de randonnée du Puy-de-Dôme.
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Vos itinéraires en ligne
Téléchargez les itinéraires de petites randonnées
du Puy-de-Dôme en ligne sur
www.planetepuydedome.com/rando63
Site et application mobiles
Préparez votre séjour en Auvergne
sur http://auvergne.travel/
En poche :
l’application Auvergne Rando
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