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collection à la découverte

encourage le développement des filières agricoles locales.
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Ce guide est destiné à promouvoir les producteurs
puydômois, leur territoire et leurs savoir-faire.
Venez découvrir les produits puydômois
en consultant le guide des producteurs fermiers et bio
du département du Puy-de-Dôme :

http://www.puydedome.com/guideproducteursfermiers

48
itinéraires
de petites
randonnées
pédestres

D U

a mis en œuvre un projet de valorisation
des produits de terroir du Puy-de-Dôme, mettant l’accent
sur les produits de qualité et les démarches
de vente directe et d’accueil à la ferme.
Le guide des producteurs fermiers et bio
du département du Puy-de-Dôme rassemble
l’ensemble des agriculteurs réalisant de la vente directe,
plus de 220 producteurs sont recensés dans ce guide.
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Le Conseil général du Puy-de-Dôme

D É C O U V E R T E

le Puy-de-Dôme se distingue par son agriculture.
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RANDONNEZ
-VOUS
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et riche de ses hommes et de leurs savoir-faire,

À

Territoire rural, d’une grande diversité de production

d u

P U Y - D E - D Ô M E

Depuis plus de 10 ans, le Conseil général du Puy-de-Dôme

RANDONNEZ-VOUS

UNE INVITATION POUR
UN PÉRIPLE GASTRONOMIQUE
AU CŒUR DES
SAVOIR-FAIRE LOCAUX
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Vous êtes nombreux
à aimer randonner

u fil de l’eau, au détour d’un bois, à flanc de volcan
ou au cœur d’une forêt, nombreux sont les chemins
qui vous emmènent à la découverte du Puy-de-Dôme.
Balisés et entretenus par le Conseil général dans le cadre
du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée, plus de 3 900 km de sentiers vous baladent
à travers les 6 territoires du département.

Naturel, culturel, architectural ou humain, notre patrimoine
est à portée de crampons des promeneurs du dimanche
comme des randonneurs expérimentés.
Aussi lorsque vous aurez attrapé vos bâtons de marche,
n’oubliez pas d’emporter ce guide dans vos sorties,
car il vous indique la voie d’une balade réussie.
Et, lorsque vous serez rentrés chez vous fourbus mais ravis,
n’hésitez pas à faire part de vos itinéraires coups de cœur
à tous les marcheurs connectés (par email à RANDOPDIPR@cg63.fr) et,
bien entendu, à venir soutenir la candidature au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO d’un territoire qui nous permet de partager
tant d’émotions sur www.chainedespuys-failledelimagne.com

Excellente promenade à toutes et à tous !

du Puy-de-Dôme.
Pour que demeure
intact votre plaisir,
que d'autres
puissent le partager
avec vous,
quelques règles
simples doivent
être observées.

● Respectez les propriétés privées en refermant
précautionneusement les barrières.
Veillez à ne pas effrayer les animaux en pâture.
● Ne vous laissez pas tenter par des raccourcis
au risque d’abîmer la végétation et de provoquer
une érosion précoce du lieu.
● Admirez la faune et la flore des espaces sensibles
mais ne succombez pas à la tentation
de cueillir fleurs ou végétaux.
● Gardez-vous de laisser des traces de votre passage.
Emportez vos déchets jusqu’à la prochaine poubelle.
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Tendez l’oreille, levez la tête,
des Combrailles au Val d’Allier,
du Livradois-Forez en passant
par les Monts du Sancy,
de la Plaine de la Limagne
jusqu’aux volcans
de la Chaîne des Puys,
chaque itinéraire invite
à la découverte,
à l’émerveillement
et
au respect.
Lionel Gay
Jean-Yves Gouttebel
Vice-Président chargé
Président du Conseil général
C’est dans cet esprit
du Développement
du Puy-de-Dôme
d’ouverture et de préservation
économique
et du Tourisme
que le Conseil général structure
et aménage ces chemins afin que chaque excursion
fasse rimer plaisir et sécurité grâce à une signalétique adaptée.

sur les sentiers

LA CHARTE
DU RANDONNEUR

Bonne
découverte
sur les
chemins
du Puyde-Dôme !

● Si vous emmenez avec vous votre chien,
n’oubliez pas sa laisse. Il pourrait malencontreusement
provoquer des dommages ou être victime d’accident.
● Informez-vous avant le départ des conditions
météorologiques et des périodes de chasse.
● Pour votre sécurité, prenez toujours avec vous
une bouteille d’eau, un chapeau, et équipez-vous
de chaussures adaptées à la marche.

E N Q U Ê T E

D E

S A T I S F A C T I O N

Votre avis nous intéresse !
Vous vous êtes laissés guider par cette édition.
Vous avez fait une ou plusieurs randonnées,
peut-être les avez-vous toutes parcourues.
Vous avez éprouvé du plaisir, ou même un vrai coup de cœur.
Au contraire, vous avez été déçus,
ou simplement gênés devant une difficulté imprévue…
Toutes vos impressions et appréciations nous intéressent.
Elles contribueront à la préservation des itinéraires de randonnées
du département, et à l'amélioration de ce guide.

Donnez-nous donc votre avis par email à RANDOPDIPR@cg63.fr
D'avance nous vous en remercions, et vous souhaitons toujours plus
d'heureuses découvertes sur les chemins de randonnées du Puy-de-Dôme.

PDIPR : UN PLAN
DÉPARTEMENTAL POUR
LES ITINÉRAIRES
DE RANDONNÉE
Ce nouveau guide propose
des randonnées tirées
du Plan Départemental

Léa et Tino vont en rando
Les balades de Léa et Tino,
ce sont des itinéraires
tout en douceur pour petits
et grands. Munis d'une fiche
thématique, les promeneurs
suivront les aventures
de deux personnages qui
seront aussi leurs guides.
Un jeu vient compléter les
informations et permettra
aux enfants de s'impliquer
davantage dans le déroulement
de la randonnée.

des Itinéraires de Promenade

renforcées par le Conseil
général en 2012.

R

égi par l'article L.361-1
du Code de l'Environnement,
le PDIPR s'appuie
également sur une charte
départementale précise.
Ainsi, les itinéraires inscrits
dans le plan bénéficient
d'une signalétique
renouvelée et homogénéisée
à l'échelle du territoire.

ÉA

L

exigences de qualité

Les nouvelles randonnées
proposées ont été, pour
la plupart, pensées selon
des thèmes spécifiques
aux territoires qu'elles
traversent. Les travaux
importants d'entretien
sont assurés pour
l'essentiel par le service
Environnement et
Valorisation des Espaces
(SEVE) du Conseil général.
Quant aux associations
“Randonnées en
Livradois-Forez”
et “Balirando”, elles
prennent en charge

N

Tous répondent à des

O

et de Randonnée (PDIPR).
& TI

le balisage,
le géoréférencement
et le petit entretien,
tout au long des 3 900 km
de parcours actuellement
inscrits au plan.

Dorénavant, ce pictogramme identifiera les itinéraires inscrits au Plan
Départemental.
Vous le trouverez sur
le panneau de départ
de la randonnée.
Il sera le gage de qualité
des circuits tant au niveau
du balisage que de
l’entretien des chemins.
Code couleur du balisage :
• BLEU : randonnée
de moins de 2 h
• JAUNE : randonnée
de 2 à 4 h
• PAPILLON JAUNE : balade
familiale de 45 mn à 2 h
• VERT : randonnée
de plus de 4 h

LA CHAÎNE DES PUYS ET LA FAILLE
DE LIMAGNE, CANDIDATES OFFICIELLES
DE LA FRANCE AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO
Un espace exceptionnel
par ses qualités
géologiques et paysagères.

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
qui joue le rôle
de piédestal naturel.

Un lieu majeur
2

pour l’Histoire de la Terre,
maquette qui réunit
tous les grands
mécanismes qui forment
le relief des continents :
montagne, érosion,
rift et volcans.

P

risé 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
et ne pas déranger
les troupeaux (voir p. 10).

Ce pictogramme identifie les itinéraires
situés sur le périmètre de la Chaîne des Puys
et de la faille de Limagne

Pour plus d’informations www.chainedespuys-failledelimagne.com

DES SITES D’INTERPRÉTATION SUR LA THÉMATIQUE DES VOLCANS
De nombreux sites en lien
avec la géologie
et le volcanisme
jalonnent le territoire
de la Chaîne des Puys.

Vulcania
Lieu d’apprentissage
autant que de loisirs,
le parc est basé
sur la compréhension
du fonctionnement des
volcans et de la Terre.

Volcan
de Lemptégy
Surnommé
“volcan à ciel ouvert”,
cette ancienne carrière
reconvertie permet tant
de découvrir l’intérieur
d’un volcan que la
manière dont l’homme
l’a exploitée pour ses
matériaux.
www.auvergne-volcan.com

Maison de site
et centre
d’accueil
du puy de Dôme
Espaces de découverte
ludique et interactive
sur le volcanisme,
l’archéologie, les
découvertes scientifiques
ou encore les exploits
sportifs.

www.vulcania.com

Maison
de la Pierre
Espace scénographique
sur l’histoire des métiers
de la pierre : carriers,
sculpteurs, émailleurs
de lave.
www.maisondelapierre-volvic.fr

Plus d’informations
sur le puy de Dôme p. 7.
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Commune de départ

Durée

Km

Niveau

Altitudes

CLERMONT-VOLCANS
1 Le tour du puy de Dôme
2 Le chemin des écoliers
3 Les gorges de l'Artière
4 Nadaillat
5 La croix de Ternant
6 Les côteaux du plateau de Lachaud
7 Le puy de Corent
8 Le plateau de Gergovie

Ceyssat
Royat
Ceyrat
St-Genès-Champanelle
Chanat-La-Mouteyre
Châteaugay
Corent
La Roche-Blanche

P8
3 h 10 Moyen 920/1125
2 h 45
7 Moyen
495/810
2 h 30
8 Facile
575/840
2 h 15
7 Facile 850/1030
3 h 15 11 Difficile 705/1010
3 h 45 15,5 Moyen
380/530
2h
6 Facile
500/620
1 h 30 3,5 Facile
720/744

PAYS DES COMBRAILLES
9 Le gour de Tazenat
10 Les puys Chopine et des Gouttes
11 La Chartreuse de Port-Sainte-Marie
12 La chapelle Saint-Valentin
13 Le pont de Menat
14 Les gorges de la Sioule
15 La cascade de Saint-Priest-des-Champs
16 Le chemin Fais'Art

Charbonnières-les-Vieilles
2h
St-Ours-les-Roches
2h
Les Ancizes-Comps
2h
Châteauneuf-les-Bains
4h
Menat
3h
St-Gervais-d'Auvergne
4 h 30
St-Priest-des-Champs
2h
Chapdes-Beaufort
2h

6,5
6,5
7
15
9,5
16
3,5
7

P 20
Facile
630/739
Facile 955/1120
Moyen
510/695
Moyen
375/715
Moyen
360/570
Difficile 405/714
Facile
530/660
Facile
750/865

PAYS DE RIOM-LIMAGNE
17 Les sources de Volvic
18 Le château de Tournoël
19 Le château de la Roche
20 La croix des Rameaux et le puy St-Jean
21 La vallée du Sans-Souci
22 Les gorges d'Enval
23 La butte de Montgacon
24 Le vallon de Mirabel

Volvic
Volvic
Aigueperse
Artonne
Châtel-Guyon
Enval
Maringues
Marsat

3h
2h
2 h 45
3h
1 h 45
1 h 30
1 h 30
0 h 45

11
6
9,5
9,5
4,5
3
4,6
2,3

Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Facile
Moyen
Facile
Facile

PAYS D'ISSOIRE VAL D'ALLIER
25 Le tour du pic de Cluzel
26 Jassy
27 Notre-Dame-de-Mailhat
28 Sur le chemin de l'arkose
29 Le plateau de la Chaubasse
30 Bard et Letz
31 Le sentier de la reine Margot
32 Le château de La Chaux-Montgros

Courgoul
La Godivelle
Orsonnette
Montpeyroux
St-Floret
Madriat
Usson
Pignols

P 44
2 h 45
9 Difficile 595/820
3 h 45 14 Moyen 1157/1271
2 h 30 8,5 Moyen
395/510
2 h 30
9 Moyen
347/490
3 h 15 9,5 Moyen
492/835
3 h 10,5 Moyen
465/620
0 h 45 2,2 Facile
540/634
3 h 45 13 Moyen
565/670

SANCY-VOLCANS
33 Le lac d'Aydat
34 La Couze et le lac Pavin
35 Le sentier du Guéry
36 La chapelle Notre-Dame-de-Natzy
37 Charlannes et la roche des Fées
38 Le puy Gros
39 La Banne d'Ordanche
40 Les grottes de Châteauneuf

Aydat
Besse-et-St-Anastaise
Orcival
La Tour-d'Auvergne
La Bourboule
Le Mont-Dore
Murat-le-Quaire
Saint-Nectaire

P 56
4 h 12,5 Moyen 837/1005
3 h 30 11 Moyen 1018/1300
1 h 45 2,7 Facile 1250/1320
1 h 45
6 Moyen 930/1057
2 h 30 8,5 Moyen 850/1150
3 h 8,5 Moyen 975/1375
3h
9 Moyen 1070/1512
1 h 30 6,5 Moyen
715/930

LIVRADOIS-FOREZ
41 La Chapelle Sainte-Élidie
42 Les Hautes-Chaumes
43 La vallée des rouets
44 Le château de Mauzun
45 La vallée du Fossat
46 Lezoux côté Nature
47 La Morille, château de Ravel
48 Du Vauziron au Chausserelle

St-Alyre-d'Arlanc
St-Anthème
Thiers
Mauzun
Job
Lezoux
Ravel
Châteldon

3 h 30
3 h 15
1h
2h
1 h 45
4h
1 h 45
2 h 30

12
8
2
7
6
14
6
8

P 32
570/775
490/670
350/500
350/525
430/550
455/550
310/405
348/390 5

P 68
Moyen
793/941
Moyen 1229/1430
Facile
450/500
Facile
507/624
Moyen 1198/1528
Moyen
337/396
Facile
401/467
Moyen
312/576

LE PANORAMIQUE
DES DÔMES : EN TRAIN
VERS LE SOMMET DU
GRAND SITE DE FRANCE
Prendre place à bord du

Informations
Panoramique des Dômes
08 26 39 96 15 (0,15¤/min)
+ coût d’un appel mobile
Informations et réservations
(groupe uniquement)
+33 (0)4 73 87 43 05
Réservations
Restaurant gastronomique
+33 (0)4 73 87 43 02
Informations touristiques
+33 (0)4 73 62 21 46

Panoramique des Dômes,
c'est partir à la rencontre
des paysages exceptionnels
de la Chaîne des Puys.

D

epuis mai 2012,
le Panoramique des
Dômes, train à
crémaillère électrique,
permet d'accéder
au sommet du puy de
6 Dôme, à 1465 mètres.
Un moyen idéal de
s'offrir le spectacle
des quelques 80 volcans
alignés du nord au sud
et, plus largement,

d'étirer son regard
jusqu'à l'autre bout
du département.
L'accès a été réorganisé
selon les attentes du
Conseil général, afin
que le site soit préservé
et devienne exemplaire
en matière de
développement durable.

Ainsi, ce sont 5 200 tonnes
de CO2, générées par les
dizaines de milliers de
véhicules qui gravissaient
chaque année les pentes
du puy de Dôme, qui ont
été éliminées. Au sommet,
il n’y a plus de parking,
ni aucune trace
d’automobile : une gare
enterrée a permis
de restituer au volcan
son visage d’origine.
Et de rendre la montagne
à elle-même.

LE PUY DE DÔME, À LA MESURE
D’UN GRAND SITE DE FRANCE
désormais ses visiteurs

En 2008, le Ministère
de l'Écologie a délivré
au puy de Dôme le label

dans un cadre alliant

GRAND SITE DE FRANCE ;

Étape touristique majeure,
le puy de Dôme accueille

protection du site
et confort.

L

e “Géant
des Dômes” est une
marque essentielle
du paysage régional.
Il a fallu trente ans
d'attention pour
comprendre et
mesurer ses fragilités.
Le défi était triple :
préserver la montagne
d'une fréquentation
mal maîtrisée,
respecter les usages
traditionnels du site
et valoriser cet atout
économique.

il récompense sa
réhabilitation et sa gestion,
ainsi que l’œuvre du
Conseil général
du Puy-de-Dôme pour
améliorer les savoir-faire
en matière de protection
et d'accueil.
Aujourd'hui, le volcan
s'offre toujours
aux marcheurs par le

chemin des Muletiers.
Ceux qui choisissent
l’ascension en douceur,
avec le Panoramique
des Dômes, peuvent
contempler autrement
le territoire : des vues
inédites surgissent,
jusqu’à la cime où se
révèle toute la Chaîne
des Puys…

7

Quatre Espaces à découvrir
À la Maison de site, au pied
du puy : l’Espace Puy-de-Dôme,
à la découverte des 6 territoires
puydômois, et l’Espace Voyage
au sommet d’un volcan.
Au sommet : l’Espace
GRAND SITE DE FRANCE,
une scénographie ludique ;
et l’Espace Temple de Mercure,
parcours interactif dans le
sanctuaire du dieu des voyages…
Animations gratuites
toute l’année ;
contact : +33 (0)4 73 62 21 46
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A

ux extrémités
de ce territoire
touristique,
de part et d’autre
de Clermont-Ferrand,
ces parcours
de randonnées
offrent une variété
de paysages
et de découvertes
culturelles à même
de satisfaire
tous les marcheurs.

CLERMONT-FERRAND
ET SES VOLCANS
Aux portes du Parc
des Volcans, parcourez
les alentours du puy
de Dôme (1 465 m),
qui domine l’horizon
de la Chaîne des Puys.
Avant, peut-être,
d'en entreprendre
l'ascension, en train
à crémaillère ou par
les chemins pédestres.
Une balade au fil de
l'eau vous entraînera
dans Royat, ville à
l'architecture thermale
caractéristique.
En point d'orgue,

flânez un peu dans
son parc à l'anglaise.
Les chemins des
gorges de l'Artière
vous convient au coeur
de la faille géologique
de Limagne.

LOCALISATION
DES 8 ITINÉRAIRES
CLERMONT-VOLCANS

6
5
CHÂTEAUGAY
CHANATLA-MOUTEYRE

GERZAT

2

1

PONT-DUCHÂTEAU

CLERMONT-FERRAND
CHAMALIÈRES

ROYAT
CEYSSAT

3
BEAUMONT

4

VERTAIZON

AUBIÈRE

8

COURNOND’AUVERGNE

CEYRAT
LA ROCHEBLANCHE

ST-GENÈSCHAMPANELLE

Le plateau de la Serre est
une véritable mine
d'or ornithologique.
Vers Chanat-la-Mouteyre,
de superbes sites
naturels incitent
à la contemplation…
Curieux d'Histoire ?
Filez alors du côté
des plateaux de
Gergovie ou de Corent.
Parcourez ces sites
archéologiques réputés
où le passé gaulois
de la région se lit
encore dans la pierre.
Enfin, l’itinéraire autour
de Châteaugay, riche
de son château fort
du XVe et de son terroir
viticole spécifique,
satisfera les amateurs
d’histoire et de saveurs…
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VEYREMONTON CORENT

CONTACTS
Office de Tourisme
et des Congrés
Clermont-Ferrand
63000 Clermont-Ferrand
+33 (0)4 73 98 65 00
www.clermont-fd.com
Office de Tourisme
de Gergovie
Val d'Allier
La Roche-Blanche
63670 La Roche-Blanche
+33 (0)4 73 79 42 98
www.ot-gergovie.fr
Office de Tourisme
9
d'Orcines
63870 Orcines
+33 (0)4 73 62 20 08
www.orcines-puy-de-dome.com
Office de Tourisme
Royat - Chamalières
63130 Royat
+33 (0)4 73 29 74 70
www.tourisme-royat-chamalieres.com

1 Le tour
du puy de Dôme
2 Le chemin
des écoliers
3 Les gorges
de l'Artière
4 Nadaillat
5 La croix de Ternant
6 Les côteaux du plateau
de Lachaud
7 Le puy de Corent
8 Le plateau de Gergovie

Office de Tourisme
Ceyrat
Saint-Genès-Champanelle
63122 Ceyrat
+33 (0)4 73 61 53 23
www.officetourisme63122.fr
Syndicat d'Intiative
Châteaugay
63119 Châteaugay
+33 (0)4 73 79 22 23
sitourismechateaugay@wanadoo.fr
Syndicat d'Initiative
Pont-du-Château
63430 Pont-du-Château
+33 (0)4 73 83 37 42
www.pontduchateautourisme.fr

LE PARC DES
VOLCANS D’AUVERGNE

Maison du Parc naturel
régional des Volcans
d’Auvergne
Montlosier 63970 Aydat
Tél. +33 (0)4 73 65 64 26

Créé en 1977, le Parc

Maison du Tourisme
du Pays de Murat et
du Parc des Volcans
d’Auvergne
Place de l’Hôtel-de-ville
15300 Murat
Tél. +33 (0)4 71 20 09 47

naturel régional des Volcans
d'Auvergne s'étend sur près de
400 000 hectares de terres
montagneuses, marquées
par le feu, l’eau

accueil@parcdesvolcans.fr

et les hommes.

A

llongé entre
Puy-de-Dôme et Cantal,
le Parc des Volcans
d'Auvergne compte
150 communes et environ
90 000 habitants, répartis
dans cinq grandes entités
10 paysagères : les plateaux
du Cézallier et de l’Artense,
les monts Dômes, les
monts Dore et les monts
du Cantal. Ses richesses,
ce sont les volcans bien
sûr, mais également
une eau abondante

www.facebook.com/parcvolcans
www.parcdesvolcans.fr
lacs volcaniques, cascades,
rivières, une faune et

flore remarquables,
ainsi qu’une culture
et des savoir-faire
vivants et reconnus.
Des tourbières de
La Godivelle, où se
pressent 1 500 espèces,
à la vallée de Chaudefour
et son décor de cimes,
de falaises et de crêtes,
tout n'est que saisissantes
variations. À pied,
à cheval ou à vélo, votre

curiosité sera comblée
par la diversité
des paysages modelés
par le volcanisme et
préservés par l’homme.
Alors n’hésitez pas,
venez fouler cette terre
de grands espaces,
où chaque jour
“une autre vie s’invente !”

CORENT, VOYAGE AU CŒUR
D’UNE VILLE GAULOISE
Dominant un méandre
de l’Allier, le plateau
de Corent fait l’objet
de campagnes de fouilles
archéologiques depuis
plus de 10 ans.

C

es travaux ont
permis la mise au jour
d’une ville, un oppidum,
de la fin de l’époque
gauloise, juste avant
la conquête romaine
Ier siècle avant Jésus-Christ.

Autour d’un important
sanctuaire, ont été
découverts un quartier
artisanal, des maisons
aristocratiques,
une taverne, une place
d’apparat et un théâtre.
Les archéologues
ont aussi sorti de terre

un riche mobilier :
fibule en or, instruments
de médecine, trophée
militaire, etc… De quoi
casser l’image d’Épinal
du village de hutte
entouré d’une palissade
de bois !
En 2010, le Conseil
général a souhaité
valoriser cette découverte
exceptionnelle
en aménageant le
sanctuaire de Corent.
Une évocation paysagère

du site a été réalisée
pour comprendre
11
l’ensemble gaulois,
remplacé par un nouvel
édifice à l’époque
gallo-romaine.

Informations pratiques
• Visite libre du site
• Visites guidées organisées
pour les Journées
Nationales de l’Archéologie
et les Journées Européennes
du Patrimoine
• Accès piéton balisé
depuis le parking de la
mairie de Corent
• Visite virtuelle de la ville
romaine de Corent :
Rubrique archéologie

DURÉE 3 h
BALISAGE jaune
ALTITUDES

920/1125 m
10 km

DIFFICILE

FACILE
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ACCÈS AU DÉPART
De Clermont-Ferrand
suivre direction Tulle
par la D 941 jusqu’à
Orcines, puis la D 942
direction le puy de Dôme
et le col de Ceyssat
(parking).
Le panneau de départ
est situé à 50 m au-dessus
des parkings derrière
les deux restaurants.

DÉPART
Face au panneau de départ,
prendre à gauche le chemin
empierré. Progresser
sous une voûte de hêtres
et de noisetiers puis dans
des pâturages que l’on traverse
jusqu’à une fourche.
Vue à gauche sur le puy
de Côme, le Grand Suchet
et le Petit Suchet – grottes –.

1

LE TOUR
DU PUY DE DÔME

1 Rester à droite
et continuer sous
les noisetiers jusqu’à
l’intersection avec le GR.

4 Laisser le chemin
de gauche et descendre
en face jusqu’à un croisement
de quatre chemins.

2 Monter à droite
en direction du plateau
du Traversin et aller jusqu’à
la fontaine (alt. 1125 m).

5 Virer à droite sur
le chemin dit “des Gouris”
pour rejoindre la voix d’accès
au sommet du puy de Dôme.
La traverser, aller tout droit
jusqu’à la D 68 et continuer
en face. Laisser un chemin à
gauche, passer un croisement
de quatre chemins
et continuer dans le bois
jusqu’à l’intersection suivante.

3 Continuer tout droit
et longer le parc à moutons.
Descendre une piste en
pouzzolane pour contourner
le petit puy de Dôme, franchir
une barrière et aller
au croisement quelques
mètres plus loin.

6

Partir à droite sur
un sentier en sous-bois
et monter jusqu’à la D 68 pour
rejoindre les parkings du col
de Ceyssat, point de départ.

ACCÈS AU DÉPART
À Royat, monter la rue
Auguste Rouzaud,
parking de la grotte
des Laveuses,
(en contrebas
de l’église).

DÉPART
Du panneau de départ situé
sur le parking, franchir la
passerelle, tourner à droite,
grotte des Laveuses et orgues
basaltiques et monter
l'escalier. Continuer tout droit
et monter le boulevard de la
Taillerie jusqu'au rond-point.

1 Au rond-point, prendre
à gauche sur 50 m puis à droite
le long du terrain de sport.
Après 200 m prendre sur la
gauche un chemin montant
dans les bois. Emprunter un
escalier sur la gauche et suivre

2

LE CHEMIN
DES ÉCOLIERS

le sentier qui atteint une petite
route. Continuer en face sur le
même sentier. On rejoint la
route 500 m plus loin, la monter
jusqu'à l'entrée du parking
de l'arboretum.

2 Prendre à gauche un bon
chemin qui monte dans le bois
et tourne à droite après 50 m
puis à gauche 250 m plus loin.
Au croisement de pistes, aller
tout droit vue sur la Chaîne
des Puys et la croix de Ternant.
Se maintenir sur ce chemin tracé
en plusieurs virages en épingles :
ignorer les chemins de traverse
jusqu’à un carrefour en T au bord
du golf de Charade.
3 Suivre ce chemin vers
la gauche ; vue sur le puy de

Gravenoire puis, au croisement
prendre en face le chemin
descendant vers Royat. En arrivant
aux maisons, prendre à gauche
la voie goudronnée qui traverse
le lotissement jusqu'à la chapelle/
monument aux morts.

4 Descendre la rue à gauche
de la chapelle. Au rond-point
prendre à gauche, puis encore
à gauche la rue Jean Grand,
qui traverse le Bd Romeuf et
continue, décalée vers la gauche
pour aboutir à la rue Nationale.
Emprunter la rue de l'Arcade
par un porche à droite. Rejoindre
la place de l'église église romane
fortifiée Saint-Léger, la contourner
par la droite et descendre à
gauche l'escalier pour rejoindre
le parking de départ.
13
DIFFICILE

DURÉE 2 h 45
BALISAGE jaune
ALTITUDES

495 / 810 m
7 km

FACILE

DURÉE 2 h 30
BALISAGE bleu
ALTITUDES

575/840 m
8 km

DIFFICILE

FACILE

14

ACCÈS AU DÉPART
Au sud-ouest
de Clermont-Ferrand,
entrer dans Ceyrat.
Parking au niveau
du grand pont de pierre
sur l’Artière.

DÉPART
Du panneau de départ
au bout du parking, passer
la barrière et prendre
le chemin commun à deux
circuits. À la fourche où
les circuits se séparent,
rester sur la droite
en longeant le ruisseau.
Passer l’Artière à gué
et progresser dans la gorge
Dolmen de Samson.
Franchir le ruisseau une
seconde fois, par
une passerelle en bois.
Le chemin s’élève
jusqu’à une patte d’oie.

3

LES GORGES
DE L’ARTIÈRE

1 Prendre la sente la plus
à gauche. Sortir du sous-bois
à une intersection en T et
emprunter à droite un chemin
assez large à flanc de plateau.
Aux premiers chalets
de Berzet, le chemin devient
route point de vue à 180°
sur le plateau de Gergovie,
la Comté, le Livradois-Forez
et le Sancy. Ignorer rues
et chemins latéraux voûte
en pierre abritant un bac
jusqu'à un carrefour en T
près du parking. S’engager
à droite. Ignorer toutes
les rues croisées, chemin de
Boudonne à droite compris.
Continuer à traverser le village
vue sur la butte de Montrognon
jusqu’à l’embranchement du
chemin du Champ d’Issart à
droite.

2 Descendre vers les dernières
habitations de Berzet, prendre
à droite à la première
intersection où la route devient
sentier. À la fourche, tourner
à droite puis encore à droite
à une intersection dans une
clairière de pins. Poursuivre
sur le large chemin abrupt,
jusqu’à une route goudronnée.
3 À droite du parapet dans
le virage en épingle, descendre
les étroites marches en bois
du sentier qui débouche sur
l’impasse d’une rue goudronnée.
Avancer jusqu’au croisement
de l’avenue de la Châtaigneraie,
virer à droite puis à nouveau
à droite avenue de la Libération
pour rejoindre le point
de départ.

ACCÈS AU DÉPART
De Clermont-Ferrand
prendre la RN 89 direction
Bordeaux, jusqu’à Theix.
Au giratoire, prendre
à gauche la RD 96
jusqu’à Nadaillat.
Traverser le bourg
jusqu’au parking
du nouveau cimetière.

DÉPART
Du parking, monter la petite
rue en direction du village
et passer devant l'église.
À l'abreuvoir-fontaine
tourner à gauche.
100 mètres plus loin,
prendre à gauche la rue
du Sabotier. Avant la croix
sous les tilleuls, prendre
à gauche, puis tout de suite
à droite le chemin qui monte
jusqu’à la route
départementale.

4

NADAILLAT

1 La traverser et continuer
tout droit en montant chemin
de la Vigerale. À la patte d'oie,
prendre tout droit et franchir
une clôture, puis une deuxième
bien refermer après passage.
Sur la droite plusieurs vues
sur la Chaîne des Puys
et le puy de Dôme.
Aller jusqu’à la sortie du bois.

3 La traverser et continuer
sur le bon chemin
en pouzzolane.
À la fin de ce chemin,
prendre le sentier empierré
à gauche, entre deux murets.
Le continuer en descendant
jusqu'au parking.

2 Sous la ligne à haute
tension, prendre à gauche
le sentier en lisière vues
sur la Chaîne des Puys,
le lac de la Cassière et le lac
d'Aydat. Couper un grand
chemin et continuer tout droit.
À la patte d'oie, prendre
à gauche, jusqu'à une 2e patte
d'oie où il faut continuer
tout droit jusqu'à la route.
15
DIFFICILE

DURÉE 2 h 15
BALISAGE bleu
ALTITUDES

850/1030 m
7 km

FACILE

DURÉE 3 h 15
BALISAGE jaune
ALTITUDES

705/1010 m
11 km

DIFFICILE

5

FACILE
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ACCÈS AU DÉPART
De Durtol (banlieue ouest
de Clermont-Ferrand)
prendre la D 943 direction
Volvic, puis la D 775
jusqu'au village
de Chanat-la-Mouteyre.
Parking au dessus
de l'église de Chanat.

DÉPART
Au départ, monter la rue
du Chancet, prendre
le 1er chemin à gauche : vue
sur la plaine de la Limagne,
les côtes de Clermont,
les monts du Forez.
Descendre jusqu'à une
intersection en T, prendre à
droite. Rejoindre une route ;
la suivre à droite sur 300 m
et monter la première route
à droite. À La Mouteyre,
aller jusqu’au croisement
avec la rue des Sagnes.

LA CROIX DE TERNANT
1 Prendre à gauche
la rue qui devient un chemin.
Franchir un ruisseau.
Au virage, prendre le chemin
à droite, ignorer le suivant
à gauche. À l'entrée d'un pré,
monter à droite par un sentier
encaissé jusqu’à un chemin
herbeux, le suivre à droite.
En haut, au croisement, suivre
la route à gauche jusqu'à
l'église de Ternant.
2 Prendre la rue de l’Église
neuve. Traverser la route,
faire 50 m sur le chemin
en face, couper une 2e route
et suivre le chemin en face
montant dans les taillis.
En haut, suivre le sentier
tournant à droite, ignorer
une 1ère chicane, contourner
le pré jusqu’à une 2e :
vue sur le puy de Dôme,
la Chaîne des Puys.

3 Franchir la chicane, suivre
le chemin entre deux clôtures
jusqu'à la croix de Ternant :
vue sur la Limagne, le Forez,
Clermont-Ferrand, le massif
du Sancy, la Chaîne des Puys
et le puy de Dôme.
Puis demi-tour : revenir au
point 3. Franchir la chicane,
descendre à gauche en lisière
de forêt. En bas, au croisement,
descendre le chemin à droite.
Rejoindre et traverser une
route, poursuivre en face.
Continuer tout droit 1 km,
puis tourner à droite sur
un chemin entre clôtures.
Aller tout droit jusqu’au stade.
Le longer, continuer tout droit
pour descendre à Chanat.
Rejoindre le point de départ
en passant par l’avenue des
volcans, la place de l'Arbre
commun et la rue de l'Église.

ACCÈS AU DÉPART
De Clermont-Ferrand
direction Riom par
la RD 2009, sortie D 402
vers Châteaugay-Ladoux.
Au giratoire prendre la 3e
sortie jusqu’à Châteaugay.
Park. pl. C.-De-Gaulle.

DÉPART
Dos à la poste, traverser le
parking, le jardin public.
Tourner à gauche vers le château
XVe, passer sous le porche
et au pied des tours. Suivre
la route vers le stade sur 300 m
jusqu’au bassin d’orage.

1 Tourner à gauche sur le
chemin le long des maisons,
traverser la rue St-Vincent,
poursuivre en face sur le plateau
vue : Chaîne des Puys. Au
croisement, suivre tout droit le
chemin herbeux ; puis au relais

6

LES COTEAUX DU
PLATEAU DE LACHAUD

hertzien, le chemin goudronné
à droite. À une fourche, prendre
à gauche, jusqu’au croisement
près d’une ligne électrique.

2 Prendre à droite poteau
“plateau de Lachaud” jusqu’au
chemin goudronné. Puis en face
jusqu’à la croix de la Rovère puy
de Marcoin : AR 15 mn. Descendre
en face, traverser et longer le
ruisseau jusqu’à l’intersection
en T croisement de 2 PR.
3 À droite, faire 700 m sur la
route. A la borne incendie, aller
à dr. vers Les Ratiers vue : château
de Tournoël, puis tout droit.
Franchir le ruisseau de La Rivaux.
Au niveau de la route, prendre le
chemin à dr.. À la vue des maisons,
bifurquer à dr., franchir le ruisseau
près d’un verger. Monter à g. le
sentier caillouteux jusqu’au
sommet, au croisement en T.

4

Prendre à gauche, descendre
jusqu’à la fourche, monter à droite.
Aux 5 chemins aller en face vue :
Riom, la Limagne. Laisser à g.
la ferme des Vergnes, voie
romaine, monter en face entre
les bâtiments agricoles. Suivre
le large chemin. Au panneau
“Vue sur Riom”, virer à droite à
90°. À Mirabel, vue : la Limagne,
la Montagne bourbonnaise, les
Monts de la Madeleine. À flanc
de colline, traverser des feuillus
puis une vigne, continuer en
sous-bois murets. Sur le plateau,
vue : la Chaîne des Puys. Descendre,
prendre à gauche une sente
sous les chênes. Puis vue sur
Châteaugay, le puy de Dôme,
Clermont, le plateau de Gergovie.
Un large chemin ramène au
bourg à droite, les caves
de Châteaugay. La rue
du Chalard ramène au départ.
17
DIFFICILE

DURÉE 3 h 45
BALISAGE jaune
ALTITUDES

380/530 m
15,5 km

FACILE

DURÉE 2 h
BALISAGE bleu
ALTITUDES

500/620 m
6 km

DIFFICILE

FACILE

18

ACCÈS AU DÉPART
Sur l’A75, sortie 5 suivre
Les Martres-de-Veyre
puis la D 225 direction
Longues. Prendre à droite
la D 753 puis à gauche
la D 786 pour rejoindre
Corent. Parking
sur l’esplanade
à l’entrée du bourg.

DÉPART
De la croix sur l’esplanade,
traverser la route et monter
le chemin de la Noyeraie.
Bifurquer à droite dans
l’impasse de la Noyeraie et
descendre sur un chemin à
droite. Continuer tout droit
en ignorant des chemins sur
la droite, jusqu’à une croix
de pierre. Monter à gauche
le chemin de la Croix Fleurie

7

LE PUY DE CORENT
et continuer à gauche sur
la D 753 jusqu’à l’entrée
de Soulasse.

1 Continuer de monter
tout droit rue du Bel Horizon
puis rue des Chaumes maisons
vigneronnes, fontaine, lavoir.
En haut de la rue prendre à
gauche sur 20 m et emprunter
le chemin montant à droite.
25 m plus loin, tourner encore
à droite et suivre le chemin
jusqu’à une intersection de 4
chemins. Emprunter en face,
le chemin légèrement en
contre-bas Vue sur le Sancy
et la Chaîne des Puys et aller
jusqu’au croisement suivant.
2 Monter à gauche, à la
fourche continuer à droite.
À la carrière se diriger à gauche

vers le rebord du plateau.
Traverser un bosquet et à la
sortie partir à droite. Rester
sur le large chemin traversant
le plateau. Longer le Sanctuaire
de l’Oppidum de Corent
fouilles archéologiques et
continuer jusqu’au premier
croisement de 4 chemins.

3 Tourner à droite.
À l’intersection avec un chemin
transversal, partir à gauche.
Continuer tout droit en longeant
le stade jusqu’à une ruine vue
sur le val d’Allier. Partir à
gauche en longeant la falaise
et passer une barrière.
50 m après, emprunter un
sentier descendant à Corent
village. À la route, partir
à gauche et continuer tout droit
pour rejoindre le point
de départ.

DÉPART
Du panneau de départ
devant le restaurant,
emprunter le chemin
à gauche du panneau.
À hauteur du relais hertzien,
suivre le premier chemin
à droite. Continuer tout droit
en respectant le panneau
“Tour du Plateau” et rester

LE PLATEAU
DE GERGOVIE

toujours en bordure
du plateau. Au niveau
“chemin de la croix” :
vue sur le puy de Dôme,
la Chaîne des Puys
et sur Clermont-Ferrand
en contrebas ignorer les
sentiers à droite et à gauche.
Rester sur le haut du plateau,
ignorer les descentes à droite
vue sur le château d’Opme
et le massif du Sancy.
Continuer légèrement
à gauche en bordure
du plateau.
Passage près des ruines
sur la droite avec Le Rempart
Ouest, La Porte Ouest.
Continuer le chemin herbeux
jusqu’au parking en bordure
de la route.

ÉA

O

8

L

De Clermont-Ferrand
prendre A 75, sortie 4 :
direction Orcet.
Au 1er feu tricolore,
tourner à droite,
direction : plateau
de Gergovie. Parking
à proximité
du monument.

N

ACCÈS AU DÉPART

& TI

1 Longer la route puis
la traverser face au panneau
indicateur vue sur Le Crest,
Monton, Orcet et la plaine de
la Limagne.
Continuer “Tour du Plateau”
passage vers des réserves
d’eau : bassin et puits.
Rejoindre la route.
La traverser stèle et vestiges.
Suivre le sentier parallèle
à la route.
Passer près du point info :
altitude : 720 m.
Arrivé à la route parking
au niveau de la balise
d’aviation se diriger
droit sur l’Oppidum.

19
DURÉE
30 1 h
BALISAGE

DIFFICILE

papillon jaune
ALTITUDES

720 /744 m
3,5 km

FACILE
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S

es landes,
bocages et forêts
forment un paysage
très marqué par
l'activité agricole et
en particulier l'élevage.
Le Pays des Combrailles
propose un exemple
remarquable
d'une nature façonnée
par l'homme,
pour ses troupeaux
ou pour lui-même,
lorsqu'elle plaçait
sur son chemin
des obstacles
infranchissables.

PAYS DES
COMBRAILLES

Massif granitique
situé au nord-ouest
des volcans d'Auvergne,
les Combrailles sont
à cheval sur
le Puy-de-Dôme,
la Creuse et l'Allier.
Le Pays des Combrailles

désigne la partie
puydômoise de cet
ensemble. Elle est
constituée de hauts
plateaux – ils culminent
à 1000 mètres
– et marquée par
l'omniprésence de l'eau.
On se noie dans
le décompte des étangs,
on s'abîme dans la
contemplation de la
Sioule, en particulier
à Queuille, où elle a
patiemment creusé
un méandre gagné
par l'eau avec

13
MONTAIGUT

LOCALISATION
DES 8 ITINÉRAIRES
COMBRAILLES

MENAT

CHÂTEAUNEUFPIONSAT
LES-BAINS

12

14
SAINTGERVAISD’AUVERGNE

15

CHARBONNIÈRESLES-VIEILLES

SAINT-PRIESTDES-CHAMPS

11

9

MANZAT
COMBRONDE

LES ANCIZESCOMPS
CHAPDES-BEAUFORT

10

PONTAUMUR

16 PONTGIBAUD

SAINT-OURSLES-ROCHES

HERMENT

CONTACTS

11 La Chartreuse
de Port-Sainte-Marie

Office de tourisme
des Combrailles
63390 St-Gervais-d'Auvergne
+33 (0)4 73 85 80 94
www.tourisme-combraillles.fr
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Bourg-Lastic
63760 Bourg-Lastic

12 La chapelle
Saint-Valentin

Châteauneuf-Les-Bains
63390 Châteauneuf-les-Bains

13 Le pont de Menat

Giat (saisonnier)
63620 Giat

9 Le gour de Tazenat
la construction
d'un barrage en aval.
Le secteur ne manque
pas de curiosités,
dispensées par la nature
ou dues au génie de
l'homme. La canne du
marcheur suffira pour
partir à la rencontre
de la loutre ou du castor,
mais il faudra celle du
pêcheur pour taquiner
la truite, le saumon
et le barbeau.
Entre Miremont et
Châteauneuf-les-Bains,
le plan d'eau des
Fades-Besserve s'offre
aux amateurs de sports
aquatiques.
Il est dominé
par le viaduc ferroviaire
des Fades,
haut de 133 mètres,
un record en France.

10 Les puys Chopine
et des Gouttes

14 Les gorges
de la Sioule
15 La cascade
de Saint-Priestdes-Champs
16 Le chemin Fais'Art

Les Ancizes-Comps
63770 Les Ancizes-Comps
Menat
63560 Menat
Pionsat (saisonnier)
63330 Pionsat
Pontaumur
63380 Pontaumur
Pontgibaud
63230 Pontgibaud
Messeix (saisonnier)
63750 Messeix
Saint-Eloy-Les-Mines
63700 Saint-Eloy-les-Mines

LE DOMAINE DU MANOIR
DE VEYGOUX
À Charbonnièresles-Varennes,
le Domaine du Manoir
de Veygoux vous
entraîne dans la vie
des Combrailles
à l'époque
de la Révolution.

C

’est dans le cadre
préservé de cette
bâtisse du XVIIe siècle
que le général
Louis Desaix, fidèle de
Bonaparte, a passé
22
son enfance.
En 1997, la commune
de Charbonnières
en acquiert la propriété.
Trois ans plus tard,
il est réaménagé
par le Syndicat Mixte
pour l’aménagement

et le développement
des Combrailles (SMAD)
et propose une visite
ludique et culturelle
sur le thème de
la Révolution française
et des révolutions
du monde.
Le site est ouvert aux
visites de la fin
du mois de mars
à septembre.
Des locations de salles
sont possibles

Des scénovisions© en 3D,
où se mêlent jeux
de lumière, sons,
images et odeurs,
participent
à la reconstitution
la vie dans les Combrailles
au XVIIIe siècle.
Bien plus qu'une balade
historique, la scénographie
donne à voir
la Révolution française
sous tous ses aspects,
de Veygoux
jusqu’aux confins
de l’Égypte.

Informations pratiques
Domaine
du Manoir de Veygoux
63410 Charbonnières-les-Varennes
Tél. +33 (0)4 73 33 83 00
manoirdeveygoux@orange.fr
www.manoir-de-veygoux.com

toute l’année.
En saison, une boutique
et un espace
de restauration
accueillent
les visiteurs.

FESTIVAL BACH EN COMBRAILLES
Des musiciens
exceptionnels se
produisent chaque été
dans les Combrailles,
perpétuant la mémoire
d'un musicien de génie.

J

ean-Sébastien Bach
est à l'honneur
chaque année dans
le Puy-de-Dôme au
début du mois d'août,
pendant le festival
qui lui est consacré
dans les Combrailles.
Durant une semaine
sont programmés
des conférences et une
quinzaine de concerts
à Herment, Saint-Hilairela-Croix, Pontgibaud
et dans le canton
de Pontaumur.
Gens du pays, touristes
et inconditionnels

du “Cantor de Leipzig”
se retrouvent pour
des récitals d'orgue
et de clavecin,
des concerts de
musique de chambre
ou des représentations
d'ensembles vocaux.
Le Festival met
la musique et sa
connaissance
à la portée de tous.
On y entend des
musiciens prestigieux
pour des tarifs très
démocratiques.

Chaque jour, à l'heure
de déjeuner, est donné
un petit concert gratuit
sur les orgues
remarquables
de Pontaumur…
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Amour, délice…
A l'initiative de Jean-Marc Thiallier,
fondateur du festival,
une réplique fidèle de l'orgue
d’Arnstadt, en Thuringe,
où le jeune Bach commença sa
carrière musicale,
a été installée dans l'église de
Pontaumur.
Voulu comme un instrument de
pédagogie, l’orgue
se visite “de l'intérieur”
Inscriptions à l'Office
de tourisme :
+33 (0)4 73 79 73 42.

DURÉE 2 h
BALISAGE bleu
ALTITUDES

630/739 m
6,5 km

DIFFICILE

FACILE
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ACCÈS AU DÉPART
Au nord-ouest de Riom,
entre Manzat et
Charbonnières-les-Vieilles,
sur la D 19 parking
Gour de Tazenat.

DÉPART
Du parking, prendre
le chemin qui monte
en direction du gour.
Partir à droite en longeant
le lac jusqu’à la plage.
Monter à droite en lisière
de bois jusqu’à la route
en laissant le raccourci
sur la gauche.

9

LE GOUR
DE TAZENAT

1 Tourner à droite,
puis à gauche pour traverser
le village des Forges, jusqu’à
un croisement de quatre
chemins après la mare.
2 Partir à gauche
pour monter jusqu’à
un croisement en T.
Tourner à gauche
et progresser jusqu’à la D 17.
vue sur la vallée de la Morge
et les Combrailles.
La suivre par la gauche
jusqu’au virage.
Quitter la D 17 et continuer
tout droit en empruntant
le chemin goudronné.
Passer un premier
croisement de quatre
chemins et poursuivre
sur ce chemin jusqu’à
un autre croisement.

3 Prendre le chemin
à gauche, vue sur le gour
de Tazenat, la Chaîne
des Puys, les Combrailles.
Après le parking tourner
à gauche sens interdit pour
descendre au bord du lac.
Partir à droite après le bar
pour rejoindre le départ.

ACCÈS AU DÉPART
De Clermont-Ferrand
prendre la RD 941 direction
Pontgibaud. Après le col
des Goules, au rond-point
de Vulcania, prendre
à droite la D 559, direction
Chanat. 200 m plus loin se
garer sur le grand parking
qui se trouve à gauche.

DÉPART
Face au parking, prendre à
gauche le sentier qui longe
une clôture. Il se transforme
en grand chemin. L'emprunter,
passer à proximité de la
"Fontaine des Pères" et d'un
parc à moutons. Ignorer les
chemins qui partent à droite
et à gauche et parvenir à
une intersection à proximité
d'une parcelle fermée par
un grand portail métallique.

10 LES PUYS

CHOPINE ET
DES GOUTTES
1 Emprunter à droite un
chemin qui s'élève doucement
dans la forêt de hêtres et
poursuivre jusqu'à la première
intersection.
2 Tourner à droite dans
le chemin qui monte en
sous-bois entre les puys
de Chopine et des Gouttes.
Franchir une clôture grâce
à un escabeau.
La pente s'accentue pour
arriver sur la lèvre du cratère
du puy des Gouttes.
3 Emprunter le sentier
à gauche en suivant le bord
du cratère jusqu’au sommet
vue sur le puy de Dôme,

la Chaîne des Puys, le massif
du Sancy, l'Artense,
les Combrailles et,
en surplomb, la carrière
du puy de Lemptégy
et le site de Vulcania.
Longer une clôture en lisière
de bois et descendre ensuite
dans la forêt de hêtres.
En bas de la descente,
franchir une clôture
à l'aide d'un escabeau.

4 Prendre à droite le large
chemin d'exploitation ;
au carrefour suivant,
laisser le chemin de gauche
et continuer pour revenir
au point de départ.
25
DIFFICILE

DURÉE 2 h
BALISAGE bleu
ALTITUDES

955/1120 m
6,5 km

FACILE

DURÉE 2 h
BALISAGE bleu
ALTITUDES

510/695 m
7 km

DIFFICILE

FACILE
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ACCÈS AU DÉPART
De Pontgibaud,
prendre la direction
de St-Ours-les-Roches
par la D 941b, puis la D 943.
A St-Ours, prendre
à gauche direction
Les Ancizes.
Aux Ancizes, prendre
la D 61 direction
La Chartreuse
de Port-Sainte-Marie.
Parking sur le terre-plein
à droite juste avant
le panneau de sortie
des Ancizes.

DÉPART
Du panneau de départ,
prendre le chemin des Creux.
Continuer sur ce chemin
en restant sur la gauche
jusqu’à une intersection.

11

LA CHARTREUSE DE
PORT-SAINTE-MARIE
1 Descendre le chemin
à droite point de vue sur les
méandres de la Sioule.
Poursuivre la descente
dans le bois en restant sur
la gauche jusqu’à La Sioule.
La longer jusqu'aux ruines
la Chartreuse
du Port-Sainte-Marie.
2 Prendre le chemin face
à l’entrée principale
(panneaux). Au croisement
suivant, continuer la montée
sur la gauche et rejoindre la
route. L’emprunter à gauche,
à 200 m, prendre un chemin
qui descend à gauche.
Passer au-dessus
d’un ruisseau puis le longer
avant de remonter dans
le bois. À la fourche, prendre

le petit sentier à droite et
continuer la montée en tenant
la droite jusqu'à la route.

3 La traverser et monter
par le sentier en face, tout
droit jusqu’à une intersection.
Revenir sur ses pas et prendre
le chemin à gauche.
Arrivé à la route, face à la croix,
descendre à gauche la rue
de la Chartreuse et rejoindre
le point de départ.

ACCÈS AU DÉPART
Au nord-ouest
de Clermont-Ferrand,
dans Châteauneufles-Bains, sur la D 231,
parking en face de
l’Office de Tourisme.

DÉPART
Sur la D 231, suivre la Sioule
jusqu’à une passerelle,
la franchir et traverser
le camping. Suivre la route
montant à gauche, passer un
hameau, prendre à gauche le
chemin parallèle à la Sioule.
Passé un pont de pierre,
tourner à gauche.
Franchir un ru à gué ;
à la patte d’oie, prendre
à droite le chemin montant
en lacets, environ 2 km vue :
presqu’île de Saint-Cyr.
Déboucher sur une route
goudronnée dans un virage.

12

LA CHAPELLE
SAINT-VALENTIN

1 La prendre à droite, puis
au croisement prendre à gauche.
Tourner à droite dans le hameau,
puis encore à dr. au 2e carrefour.
Au 3e, avant les dernières
maisons, aller tout droit. Au 4e
croisement, à la croix, suivre
tout droit la route qui devient
chemin en s’élevant vers un bois
de résineux. Tourner à droite en
lisière jusqu’à un embranchement,
prendre à droite. Descendre le
chemin principal ; à l’intersection
en T, tourner à droite, jusqu’au
carrefour à l’entrée de Tableix.
2 Prendre à droite, traverser
le village en restant à droite.
Monter par la route et, juste après
le sommet de la côte, prendre
à gauche un chemin de terre.
Prendre à gauche le 1er chemin,
continuer et le descendre

jusqu’au confluent de deux
ruisseaux. Poursuivre vers
l’aval, traverser à gué et
remonter jusqu’à la D 227.

3 La traverser, prendre le
chemin qui descend le long du
talus. À la 1ère fourche, obliquer
à droite puis, à la seconde, à
gauche, et continuer jusqu’à
une route que l’on suit à droite
sur 200 m. À hauteur d’une entrée monumentale, prendre à
droite le sentier longeant un
haut mur. Contourner la chapelle
Saint-Valentin, puis descendre
jusqu’à la route, traverser
attention, mauvaise visibilité.
Descendre en face jusqu’à une
route, continuer, traverser
Lavaux. Descendre, emprunter
la passerelle sur la Sioule, puis
suivre la route à droite jusqu’au
point de départ.
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DIFFICILE

DURÉE 4 h
BALISAGE jaune
ALTITUDES

375/715 m
15 km

FACILE

DURÉE 3 h
BALISAGE jaune
ALTITUDES

360/570 m
9,5 km

DIFFICILE

FACILE
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ACCÈS AU DÉPART
À partir de Riom, prendre
la D 2144 direction
Montluçon jusqu’au Pont
de Menat. Rejoindre
le camping des Tarteaux.
Le panneau de départ se
trouve près
des bungalows.

DÉPART
Au panneau, descendre
en direction de la plage
et rejoindre la rive gauche
de la Sioule près du tennis.
Remonter la rivière jusqu’à
un portillon métallique et
continuer en face. La sente
oblique à droite, s’élève
en surplomb, redescend et
suit la rivière jusqu’à un pré.
Franchir successivement
3 escabeaux. Progresser
jusqu’à un large chemin rural.

13

LE PONT DE MENAT
1 Prendre ce chemin à
droite qui s’élève jusqu’au
hameau de Biesse vue sur
“Château Rocher”. Traverser
le village en restant à droite.
Au carrefour, monter la route
à droite, puis continuer à
gauche et encore à gauche
au carrefour suivant jusqu’à
Vendoges. À la route, tourner
à gauche point de vue sur le
puy de Dôme et traverser
le village jusqu’au dernier
carrefour aire de pique-nique
et maisons avec toit à redans.
2 Se diriger en face et
continuer en restant à droite.
Passer sous la ligne à haute
tension, puis remonter
jusqu’au croisement
de routes. À ce croisement,
prendre en face, en direction

de Navoirat. À la fourche,
rester à droite, plus loin laisser
une route à droite et continuer
en face jusqu’au carrefour
suivant, point de vue à gauche
sur le bourg de Menat et à
droite, panorama de Navoirat,
méandre de Rochecol.

3 Laisser à gauche le village
de Navoirat et continuer tout
droit en direction du Pont.
Au bas de la descente,
poursuivre en face sur la route
qui ramène au départ.

ACCÈS AU DÉPART

14

De Riom prendre la D 227
direction Manzat jusqu’à
l’entrée de Saint-Gervaisd’Auvergne, puis prendre
la D 531 (déviation camion)
vers Le Bouchet
sur 3 km et tourner
à droite vers Le Prat.

une forêt de chênes jusqu’au
croisement peu visible.

DÉPART
À partir de l’esplanade,
traverser Le Prat puis partir
à gauche à l’intersection.
À la route, prendre à droite
jusqu’à Le Bouchet.

1

À la fontaine-lavoir,
descendre à gauche sur 20 m
vers le barrage de Queuille
et prendre le 1er chemin à droite.
Dans le virage en épingle,
prendre le sentier en face,
descendant à flanc dans

LES GORGES
DE LA SIOULE

2 Laisser le sentier à
gauche, descendre en face
ruines, ferme de Murat
jusqu’à la Sioule, au cœur
du méandre de Queuille.
Revenir au croisement, puis
prendre le sentier à droite
à travers la forêt jusqu’à
la route beau chemin bâti
qui surplombe la Sioule
et le barrage.
3 Prendre la route à droite.
Au barrage, emprunter
un sentier à gauche du
bâtiment, qui monte en lacets
puis redescend jusqu’au
Bas-de-Lacot.
Continuer sous les frondaisons
jusqu’au pont de Chambon.

4 Monter la D 227
jusqu’aux feux de croisement
de La Montgie ; laisser la D 231
à droite, continuer à monter
sur 500 m. Quitter la route
pour le chemin qui monte en
sous-bois jusqu’à Grandval.
5 Emprunter le chemin
goudronné à gauche vue :
vallée de Cube, clocher
de Saint-Gervais, plateau des
Combrailles. À la route,
prendre à droite, puis le 1er
chemin à droite. Après 1 km,
à la sortie d’un virage, monter
le large chemin à droite jusqu’à
la petite route : l’emprunter
à gauche. Traverser une autre
route, prendre le chemin en
face. À la croix, couper
la D 531, puis tout droit
pour rejoindre Le Prat.
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DIFFICILE

DURÉE 4 h 30
BALISAGE vert
ALTITUDES

405/714 m
16 km

FACILE

DURÉE 2 h
BALISAGE

papillon jaune
ALTITUDES

530/660 m
3,5 km

DIFFICILE

ACCÈS AU DÉPART

DÉPART
Du panneau de départ,
traverser la D 987
et prendre en face
une petite route panneau
indiquant la cascade
jusqu’à une fourche.

LA CASCADE
DE SAINT-PRIESTDES-CHAMPS

1 Prendre à gauche.
Dépasser l’aire de pique-nique
et descendre le chemin
qui serpente dans une forêt
de résineux jusqu’au
quatrième virage.
2 S’engager en face dans
le sentier pentu qui rejoint
le ruisseau de l’Auzelle.
Remonter le cours du ruisseau,
le traverser, à gué, à deux
reprises attention, risque
de glisser sur pierres à fleur
d’eau pour aller jusqu’à
la cascade.

ÉA

L

De Saint-Gervaisd’Auvergne (nord-ouest
de Clermont-Ferrand)
emprunter la D 987
jusqu’à
Saint-Priest-des-Champs.
Parking sur la place
de l’Église où se trouve
le panneau
de départ.

15

N

30

O

FACILE

& TI

3 Revenir sur ses pas
en traversant de nouveau deux
fois le ruisseau.
Cinquante mètres après
le deuxième franchissement, à
la fourche, prendre
à gauche. Poursuivre,
en restant au niveau
du ruisseau, jusqu’à une
passerelle attention, ne pas
la prendre.
Une autre PR jaune.
Monter à droite pour rejoindre
le point caractéristique 2
et regagner le point de départ
par le chemin pris à l’aller.

ACCÈS AU DÉPART
De Riom prendre
la direction Volvic,
Pontgibaud ;
à Saint-Ours- les-Roches
prendre la D 62,
direction
Chapdes-Beaufort.

DÉPART
À l’entrée du bourg , place
du Séquoia , suivre la rue de
Beaufort jusqu’à une croix
en pierre ; prendre la rue
des Pigères et continuer
à gauche jusqu’à la route ;
poursuivre en face un chemin
en sous-bois jusqu’au ponton.
De nombreuses sculptures
en pierre jalonnent le trajet.

16 LE CHEMIN

FAIS’ART
1 S’y engager et remonter
dans la hêtraie en face ; après
une prairie sculpture
d’éléments verticaux,
le chemin monte à droite,
passe à côté d’une sculpture
en anneau. À la mare, monter
à gauche jusqu’au site des
“Fauteuils” ; poursuivre
à droite, jusqu’à la piste et
continuer à droite jusqu’à
la route ; la prendre à gauche
jusqu’au carrefour.
2 Partir à gauche direction
“Vierge de Beaufort” ; monter
le chemin en restant à gauche
jusqu’à la clairière hors circuit :
un chemin monte à gauche
à la Vierge de Beaufort.

3 Continuer en face puis
à gauche et suivre l’enceinte
d’un ancien château ;
descendre jusqu’à la piste
que l’on emprunte à droite
atelier de sculpture ;
continuer jusqu’à la D 418.
L’emprunter à gauche
sur 1 km.
Dans un grand virage
à gauche la quitter pour
prendre un chemin à droite.
Au carrefour suivant,
prendre le 2e chemin à gauche
face à la croix.
Rejoindre l’église
de Chapdes-Beaufort
et regagner le point de départ
par la rue de la Chartreuse.
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DIFFICILE

DURÉE 2 h
BALISAGE bleu
ALTITUDES

750/865 m
7 km

FACILE
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A

u cœur
d'une Auvergne riche
de promontoires,
la plaine de la Limagne
fait figure d'exception,
vaste étendue
dévolue aux cultures.
On s'y sent plus au sud
lorsque les maisons
en pisé s'abritent
sous la tuile canal.
Mais nul besoin d'aller
loin pour retrouver
des murailles de
la pierre magmatique,
signature de la région
des puys.

PAYS DE
RIOM-LIMAGNE

A l'orient
de Clermont-Ferrand
s'étend la plaine de
la Limagne, dominée
par la Chaîne des Puys
à l'ouest et les monts
du Livradois-Forez
à l'est. C'est une terre

remarquablement
fertile qui fit la richesse
de la région.
Elle conserve les
couleurs chatoyantes
des étendues
céréalières jalonnées
de pittoresques
colombiers de pisé.
De vastes domaines
entourent des
demeures opulentes,
témoignages de
la gloire ancienne
de ce Pays.
Aussi est-ce une
terre d'échanges

19
20
AIGUEPERSE
ARTONNE

23
21
22
CHÂTELGUYON
ENVAL
RIOM
TOURNOËL
MARSAT
VOLVIC

VENSAT

18
et de commerce,
où se perpétuent
les négoces de toujours
et où se rend la justice
derrière des façades
sombres.
L'Allier la traverse,
par laquelle on
charriait autrefois
vers le nord le vin
et le bois
des embarcations
qui l’emportaient.
La Limagne noire,
du nom de la terre
grasse qu'elle doit
à son ancien état
de vaste marais, est
bordée par des reliefs,
sièges des villes
de Riom, l'historique,
Châtel-Guyon,
la thermale ou Volvic,
la volcanique.

17

24
LOCALISATION
DES 8 ITINÉRAIRES
RIOM-LIMAGNE

CONTACTS
Office de Tourisme
Riom-Limagne
33
63200 Riom
+33 (0)4 73 38 59 45
www.tourisme-riomlimagne.fr
Aigueperse
63260 Aigueperse
+33 (0)4 73 63 72 70
www.tourisme-riomlimagne.fr

17 Les sources de Volvic
18 Le château de Tournoël
19 Le château
de la Roche
20 La croix des Rameaux
et le puy Saint-Jean
21 La vallée
du Sans-Souci
22 Les gorges d'Enval
23 La butte
de Montgacon
24 Le vallon de Mirabel

Office de Tourisme
Châtel-Guyon
63140 Châtel-Guyon
+33 (0)4 73 86 01 17
www.ot-chatel-guyon.com
Office de Tourisme
Volvic
63530 Volvic
+33 (0)4 73 33 58 73
www.volvic-tourisme.com

LA COLLINE DE MIRABEL
Aux portes de Riom,
l'Espace Naturel Sensible*
de la Colline de Mirabel
abrite une biodiversité
végétale et animale
d’une grande richesse.

A

u sud de Riom,
les 490 hectares de la
Colline de Mirabel
s'adossent à une butte
issue de l'activité
volcanique.
Son sol essentiellement
calcaire, exposé au chaud
climat de la Limagne,
garde encore des
34 traces bâties cabanons,
murets de la vigne qui y
a longtemps prospéré.
Cet espace est
aujourd’hui composé
d’une mosaïque
de pelouses sèches
et de boisements.

Cet environnement
héberge nombre
d'espèces végétales
lys martagon, chèvrefeuille
d'Etrurie, géranium sanguin…

ainsi qu'une population
d'insectes typique,
mais aussi des oiseaux
comme le pic noir
et de nombreux
mammifères.
Cette biodiversité

Un Sentier
des orchidées
Riche de 19 espèces sauvages,
l'ENS de la Colline de Mirabel
propose un “Sentier des
orchidées” de 3 km,
autour duquel sont organisées
des animations nature.
Ophrys araignée, Céphalantère
rouge ou Orchis pourpre,
autant de noms qui intriguent
et participent au plaisir
de cette balade où la floraison
s’étale de mai à juillet.

s'exprime également
sur le plateau de basalte
qui coiffe les coteaux.
Avec le soutien financier
du Conseil général,
Riom Communauté et le
CEN Auvergne mènent
depuis dix ans des actions
de réouverture du
paysage, notamment
grâce à l'intervention
de deux bergers.
* Espaces Naturels Sensibles voir p. 47

LE CHÂTEAU DE RANDAN
ET SES TRÉSORS D'ART
Le domaine royal de Randan
renferme nombre d’œuvres
d'art réunies par la famille
d'Orléans, mais aussi
quelques beaux exemples
d'innovations technologiques.

A

ttesté depuis le XIIIe
siècle, le château de
Randan a été agrandi au
XIXe siècle sur décision
d'Adélaïde d'Orléans,
propriétaire depuis 1821.
Avec son plan symétrique
et ses tours rondes,
l'édifice dégage alors
une impression d'élégance
classique, que renforce
l'usage des briques
polychromes en façade.
Vers 1900, la comtesse
de Paris y fait ajouter

l'eau courante, un nouveau
système de chauffage,
un générateur électrique,
et elle s'emploie à magnifier
le décor de sa façade
principale. Ravagé par
un incendie en 1925,
le château n'a laissé
que des ruines à l'aspect
romantique, mises en
valeur par le parc de cent
hectares qui les entoure.
Flanqué de nombreux
bâtiments classés aux
monuments historiques
dont une chapelle néo-classique,

le château de Randan
offre aux visiteurs
les merveilles de son
abondante collection
d'œuvres d'art et le
charme de ses jardins
paysagers.

35

Les dépendances
du château renferment
un musée cynégétique
composé de 450 trophées
accumulés par Ferdinand
d'Orléans, grand chasseur
et voyageur.
Cette stupéfiante collection
d'animaux naturalisés
bénéficie aujourd'hui
d'une mise en scène réaliste,
sous forme de dioramas.
Un spectacle étonnant.
www.domaine-randan.fr
Domaine royal de Randan
place Adélaïde-d'Orléans
63310 Randan
+33 (0)4 70 41 57 86

DURÉE 3 h
BALISAGE jaune
ALTITUDES

570/775 m
11 km

DIFFICILE

FACILE
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ACCÈS AU DÉPART
De Volvic, (sud-ouest
de Riom) prendre la RD 986
en direction de Pontgibaud.
Rester sur la voie de droite
et quitter la RD 986
en suivant les flèches
“Sources de Volvic”
où se situe le parking.

DÉPART
Au départ fond du parking,
à gauche, prendre le sentier
montant, suivre le GR 441.
Ignorer 2 sentiers à droite.
Au croisement, continuer en
face, tout droit jusqu’à la D 16.

1

Traverser la route attention
mauvaise visibilité, atteindre
une fourche à 20 m et prendre
à droite. Au captage des sources
le chemin s’infléchit à droite et
continue tout droit en longeant

17

LES SOURCES
DE VOLVIC

les cheires de la Nugère autour
du sentier, anciennes carrières
de pierre. Laisser à gauche
le sentier du Dr Moity. À la
route goudronnée, la prendre
à droite, traverser les Goulots ;
50 m après ce hameau
emprunter un large chemin
à gauche. À la fourche,
prendre à droite, poursuivre
jusqu’à une petite route.

2

La prendre à droite jusqu’à
Moulet-Marcenat. Au stop,
suivre à droite la D 16,
dépasser le four banal, suivre
à gauche une petite route
goudronnée qui devient vite
un chemin de terre.
Au croisement, tout droit vue :
puys de Louchadière, de Jumes,
de la Nugère et carrière de
Tunisset. Dépasser un chemin

à droite pour rejoindre un
croisement. Descendre à droite
un chemin herbeux jusqu’à une
route goudronnée. La suivre
à gauche jusqu’à un chemin
de terre avant la ligne électrique,
près de Viallard vue : nord
de la Chaîne des Puys.

3 S’engager à gauche sur
ce chemin. Après 30 m, continuer
à gauche, à la fourche prendre
à droite, jusqu’à un croisement
en T parcours commun avec
le GR 441. Tourner à droite.
À la bifurcation, prendre à
gauche jusqu’à un 2e croisement
en T vue : château de Tournoël,
descendre à droite jusqu’à une
route goudronnée. La traverser,
poursuivre sur le chemin
en face et retrouver la route
qui ramène au départ.

ACCÈS AU DÉPART
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À Volvic, suivre
la direction Tournoël.
Parking au château.

DÉPART
Prendre le chemin qui longe
un bâtiment point de vue
sur la plaine de la Limagne,
la montagne bourbonnaise
et les monts du Forez.
En contrebas l’usine
d’embouteillage des Eaux
de Volvic. Poursuivre
sous les châtaigniers
jusqu’à une ancienne
carrière à gauche aller
et retour possible
en 10 mn jusqu’à
Notre-Dame-de-la-Garde ;
point de vue sur Volvic.

LE CHÂTEAU
DE TOURNOËL

1 Monter à droite sur
un sentier à flanc du puy
de la Bannière jusqu’à la
petite clairière en promontoire.
Partir en face et rejoindre
rapidement un chemin
carrossable ; le prendre
à droite sur 30 m.
2

Partir à gauche,
franchir un ru et monter
une pente raide dans
un virage à droite, point
de vue sur la plaine
de la Limagne jusqu’au niveau
d’un panneau indicateur
d’altitude 655 m.

3 Descendre à droite
un petit escalier puis
un sentier raviné.
On retrouve rapidement
le chemin qui s’élargit
et descend à gauche
jusqu’au pont de pierre.
4 Passer ce pont
et remonter vers le château.
Au château, prendre à droite
pour retrouver le parking.
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DIFFICILE

DURÉE 2 h
BALISAGE bleu
ALTITUDES

490/670 m
6 km

FACILE

DURÉE 2 h 45
BALISAGE jaune
ALTITUDES

350/500 m
9,5 km

DIFFICILE

FACILE
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ACCÈS AU DÉPART
De Riom, prendre direction
Moulins par la D 2009.
Au centre d’Aigueperse
après la halle, prendre
à gauche, passer devant
la maison de retraite.
Parking boulevard Charlesde-Gaulle près du lavoir.

DÉPART
Au départ, prendre
l’allée des Peupliers.
Au 1er carrefour, prendre
à droite le 2e chemin
de terre, jusqu’à un
croisement, puis tout droit
sur le chemin herbeux.
À l’intersection en T
avec un chemin gravillonné,
tourner à gauche puis
à droite, entrer dans
Tressat jusqu’à la route.

19

LE CHÂTEAU
DE LA ROCHE

1 La prendre à droite.
Au carrefour, suivre
à gauche un large chemin.
Au croisement croix des
Rameaux, monter à droite
jusqu'au plateau panneau
thématique - vue est-ouest :
monts du Forez, plaine
de Limagne, massif du Sancy,
la Chaîne des Puys.
2 Poursuivre tout droit ;
à 70 m, tourner à gauche,
jusqu’au sommet du plateau.
Virer à gauche ; 50 m
plus loin, à nouveau à gauche.
En descendant, prendre
le 1er chemin à droite,
longer le mur d’enceinte
château des Bérangers ;
prendre en face la rue
Saint-Pierre jusqu’à la croix.

3 Monter à droite. Au stop,
prendre à gauche le chemin,
monter. Au mur en pierres, tourner
à gauche, suivre le chemin herbeux
jusqu’à la route Chaptuzat Haut.
Le prendre à gauche, passer devant
le lavoir. À 100 m, monter à droite
le chemin du Puits. Après la ferme,
à la dernière maison croix, tourner
à gauche en suivant un large chemin.
Traverser la route, poursuivre
jusqu’au château de la Roche.
4 Descendre le sentier herbeux ,
laisser les chemins latéraux.
À la croix aire de repos, suivre
la route à gauche sur 250 m.
Prendre à gauche le 1er grand
chemin. À la D 12, aller à droite ;
à la patte d’oie, revenir au départ par
la route de Chaptuzat et l’allée des
Peupliers.

ACCÈS AU DÉPART
De Riom, prendre la D 2144
direction Montluçon ;
à Combronde prendre
à droite la direction
Aigueperse ; après St-Myon
continuer tout droit sur
la D 985, puis prendre la D 22
à gauche pour rejoindre
le centre d'Artonne. Parking
possible derrière l'église.

DÉPART
Derrière l'église, prendre
rue St-Roch, longer l'église,
descendre la rue de l'Église.
Après la fontaine, descendre
à g. vers la mairie. Partir à dr.
jusqu'à l’ancienne porte de la
ville vestiges d'une tour, à dr.
Descendre la rue de la Vigne-Reine.
Longer le mur à dr., puis descendre
à g. jusqu'à une petite route.
La suivre à g. jusqu’à un chemin
qui part à dr., 20 m avant la D 985.

20 LA CROIX

DES RAMEAUX
ET LE PUY ST-JEAN
1 Prendre ce chemin parallèle
à la route et la rejoindre plus
loin. Aller à dr. puis en direction
de Bougerol sur 100 m autre PR
jaune à g. Monter tout droit un
chemin jusqu'à la Croix
des Rameaux point de vue.
Puis tout droit jusqu'à la D 22.
2 À la route, partir à gauche,
croiser la D 15 et prendre le 1er
chemin à droite. Au croisement
en T, monter à g., continuer
tout droit jusqu'à la D 22. La
suivre à droite sur 100 m,
jusqu’à hauteur de Puy-Merle.
3 Tourner à droite, puis tout
droit jusqu'au croisement en T
en bordure de bois.
4

Partir à droite, rejoindre

Glénat ; traverser jusqu'à la
fontaine, tourner vers Artonne,
puis descendre à gauche la
rue du Château. Prendre
le 1er chemin à dr., monter
jusqu’au chemin goudronné.

5 Partir à droite puis à gauche
jusqu'à une croix. Descendre
à g. sur la route, emprunter le
1er chemin à g., se diriger vers
l’antenne relais jusqu’à l’aire
de pique-nique site aménagé,
coteau du puy St-Jean.
6 Descendre par le portillon
vers la table d'orientation.
Continuer à gauche vers
l'arboretum, rejoindre la route
par un autre portillon.
Partir à droite vers Artonne,
rejoindre le départ.
39
DIFFICILE

DURÉE 3 h
BALISAGE jaune
ALTITUDES

350/525 m
9,5 km

FACILE

DURÉE 1 h 45
BALISAGE bleu
ALTITUDES

430/550 m
4,5 km

DIFFICILE

FACILE
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ACCÈS AU DÉPART
À Châtel-Guyon
(nord-ouest de Riom),
à partir du Casino,
place Brosson, prendre
la direction St-Hippolyte.
Sur l’avenue de Russie,
parking à droite.
Cinquante mètres
au-dessus du parking,
s’engager à droite,
rue de Sans-Souci
pour rejoindre
le panneau de départ.

21

LA VALLÉE
DU SANS-SOUCI
DÉPART
Prendre le chemin en fond
de vallée entre les maisons
et au niveau de l’étang,
s’engager sur le chemin
à droite.
À la fourche monter à droite
allée des Amours,
au carrefour suivant prendre
le chemin à gauche.
Au sommet descendre
par la piste de gauche
et poursuivre par la droite
jusqu’à une passerelle.

1 Franchir le ruisseau
panneau d’information sur
la vallée, repartir à gauche
et à la fourche aller tout droit.
À l’intersection avec la route
de Manzat partir en face rue
Traversière. Place du Tilleul,
prendre à droite jusqu’à la
place de la Fontaine
fontaine 1854.
2 Par la gauche, descendre
la rue de la Fontaine,
traverser la route de Manzat
et emprunter la rue des
Caires pour rejoindre
le point de départ.

D’ENVAL
DÉPART

ÉA

O

22 LES GORGES
L

De Riom
prendre direction Mozac,
puis direction Enval
par D 455 puis D 138,
à la sortie d’Enval
prendre direction
Châtel-Guyon
par D 15 jusqu’au
parking 300 m
sur la gauche.

N

ACCÈS AU DÉPART

& TI

Face au parking,
se diriger à gauche,
suivre le sentier
qui longe la route sur 100 m,
et monter à droite
jusqu’à un croisement
dans le bois.

1 Prendre à droite
une sente, traverser
une passerelle en bois
et monter jusqu’à la table
d’orientation vue
sur les Gorges d’Enval, Enval,
Riom, et au loin les monts
de la Madeleine
et les monts du Forez.

Parcours
difficilement accessible
aux poussettes
et vélos
pour les enfants.

2 Continuer le sentier
jusqu’au site de la cascade
du ruisseau de l’Ambème.
3 Reprendre le chemin
en sens inverse pour rejoindre
le point de départ.
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DIFFICILE

DURÉE
30 1

h

BALISAGE

papillon jaune
ALTITUDES

455/550 m
3

FACILE

DURÉE 1 h 30
BALISAGE

papillon jaune
ALTITUDES

310/405 m
4,6 km

DIFFICILE

ACCÈS AU DÉPART

LA BUTTE
DE MONTGACON

Au niveau d’un château
d’eau contourner la butte
de Montgacon par la gauche
et poursuivre jusqu’à
la première ferme
de Montgacon.
Gravir le chemin herbeux
qui monte au sommet
de la butte : statue de
Notre-Dame-des-Moissons ;
traces des anciennes
enceintes du château
et panorama.
Redescendre jusqu’à
la ferme.

DÉPART
Du panneau de départ,
monter tout droit le chemin
à gauche de la croix vue sur
le Cézallier, les Monts Dore,
la Chaîne des Puys, la Limagne.

1 Continuer la traversée du
village. Aux dernières maisons,
descendre tout droit par le
chemin goudronné vue sur le
Livradois-Forez et les Bois Noirs.

ÉA

L

Au nord-est
de Clermont-Ferrand
rejoindre Maringues
par Pont-du-Château.
Sur la D 1043
à l’entrée de Maringues
prendre la direction
de Vichy,
3,5 km plus loin
tourner à droite
sur la D 55.
Parking sur la place
de Vensat.

23

N

42

O

FACILE

& TI

À un croisement de 4 chemins
bifurquer à droite. À l’aplomb
des premières maisons du village
de la Barbine descendre
à droite. Traverser le bourg
jusqu’à la croix sur la place
croix, four à pain et lavoir.

2

Tourner à droite sur la D 43B
et 300 m plus loin prendre un
chemin à droite qui remonte
en direction de la butte. Ignorer
un chemin à gauche et 50 m
plus loin à un croisement en T
prendre le chemin de gauche.
Continuer tout droit pour revenir
à Vensat métier à ferrer à
l’entrée du bourg et rejoindre
la place lavoir, four à pain
et pigeonnier.

DÉPART
Du panneau de départ, sur
le parking, longer le terrain
de sport et franchir la grille.
Emprunter en face le chemin
des Amandiers. À l’intersection
en T, tourner à gauche.
Dépasser la croix en pierre,
s’engager à droite dans la
voie piétonne. À l’intersection
en T, prendre la route à droite.
A 20 m, virer à gauche jusqu’à
la passerelle sur le ruisseau.

DE MIRABEL
1 Progresser sur le chemin
en face, ignorer un chemin
à gauche. À la fourche dans le
bois, se maintenir à gauche.
Au croisement de quatre
chemins, redescendre par celui
de gauche vue sur Marsat
jusqu’à une intersection en T.
2 Partir à droite. Poursuivre
tout droit jusqu’aux premières
maisons meule d’un ancien
moulin. Remonter la route
de Clermont par la gauche.
Prendre la rue de l’Église
à gauche église et croix du
calvaire. Contourner l’église
par la gauche jusqu’à la place
cloître.

ÉA

O

24 LE VALLON
L

À la sortie sud-ouest
de Riom, prendre la D 83
sur 3 km jusqu’à Marsat.
Parking derrière
la mairie.

N

ACCÈS AU DÉPART

& TI

3 Traverser la Grand-Rue.
Aller en face rue de la Treille
puis rue de la Grande Fontaine
lavoir, fontaine et tour
médiévale. Place du Marronnier,
à droite, s’engager dans la rue
du Marronnier par un étroit
passage à gauche, puis dans
la rue à droite. Virer à gauche
allée des Écoles. Rejoindre le
parking par le parc à l’arrière
de la mairie.
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DIFFICILE

DURÉE 45 mn
BALISAGE

papillon jaune
ALTITUDES

348/390 m
2,3 km

FACILE
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D

epuis les berges
fraîches de l'Allier
jusqu’au plateau
westernien du haut
Cézallier, en passant
par des coteaux
qui sentent le midi,
ce coin d'Auvergne
mériterait
d'être qualifié de
"terre de contrastes".
Non, ce n’est pas
un cliché…

PAYS D'ISSOIRE
VAL D’ALLIER
Dans la nature,
il n'y a pas de place
pour le hasard.
Si l'Astragale
de Montpellier,
l'Hélianthème
des Apennins ou le
Chèvrefeuille d'Étrurie
poussent sur les
versants de la vallée
de l'Allier, si le Bruant
ortolan et le Hibou
petit-duc y battent
des ailes, alors que
les uns et les autres se
rencontrent d'ordinaire
aux abords chauds

de la Méditerranée,
c'est que le climat
leur convient.
La conjonction d'une
exposition favorable et
de la barrière naturelle
des Monts Dômes,
Monts Dore et Monts

32

28

PIGNOLS

29

MONTPEYROUX

31

CHAMPEIX

25

SAINT- ISSOIRE
FLORET
COURGOUL

26
LA GODIVELLE

du Cantal
contre les
influences
océaniques a produit
ces coteaux secs
subméditerranéens.
S’y sont accrochés
des villages de pierre
blonde, où l’on vivait
de la vigne et
des vergers de fruitiers.
Les températures
clémentes, les pluies
parcimonieuses,
des panoramas
pour pinceaux italiens
de la Renaissance,
sur fond de volcans
d'Auvergne : tout explique
pourquoi ces lieux
sont tellement convoités
par ceux pour qui
le bonheur est lié
aux éléments naturels.
Pas de hasard…

30

27

SAUXILLANGES

USSON

ORSONNETTE
SAINT-GERMAIN-LEMBRON

MADRIAT

CONTACTS

JUMEAUX

ARDESSUR-COUZE

LOCALISATION
DES 8 ITINÉRAIRES
ISSOIRE VAL D’ALLIER

Office de Tourisme
Pays d'Issoire
63500 Issoire
+33 (0)4 73 89 15 90
www.sejours-issoire.com
Ardes-sur-Couze
63420 Ardes-sur-Couze
+33 (0)4 73 71 86 96
Brassac-les-Mines
63570 Brassac-les-Mines
+33 (0)4 73 55 18 31
Champeix
63320 Champeix
+33 (0)4 73 96 21 41
Montpeyroux
63114 Montpeyroux
+33 (0)6 50 76 92 12
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Saint-Floret
63320 Saint-Floret
+33 (0)4 73 54 90 66
Saint-Germain-Lembron
63340 St-Germain-Lembron
+33 (0)4 73 96 38 25

25 Le tour du pic
de Cluzel
26 Jassy
27 Notre-Damede-Mailhat
28 Sur le chemin
de l'Arkose
29 La Chaubasse

Usson
63490 Usson
+33 (0)6 22 88 56 77
Vic-le-Comte
63270 Vic-le-Comte
+33 (0)4 73 69 05 10
Syndicat d'Initiative
Sauxillanges
63490 Sauxillanges
+33 (0)4 73 96 37 63

30 Bard et Letz
31 Le sentier
de la reine Margot
32 Le château de
La Chaux-Montgros

Office de Tourisme
Vernet-la-Varenne
63580 Le Vernet-la-Varenne
+33 (0)4 73 71 39 76

LA VALLÉE DES SAINTS,
COMME UN MORCEAU
D'AILLEURS
Sur la commune de Boudes
et au cœur de son vignoble,
la Vallée des Saints ne
manque pas de surprendre

Des pièces dans le Chaudron…
Rouge sang et agitées
par des dégagements de gaz
carbonique, les sources
de Bard étaient déjà utilisées
à l'époque romaine.
En témoignent 67 pièces
de monnaie en bronze, frappées
à l'effigie des empereurs
du Ier au IIIe siècle après J.-C.,
retrouvées au fond
de la vasque de la source
du Chaudron.
Renseignements
+33 (0)4 73 96 38 25
Communauté de communes
du Lembron Val d'Allier

par la beauté des formations
rocheuses qui la parsèment.

L

onguement
travaillées par le vent
et l'eau, les terres
rouges du Lembron
ont donné naissance
à une procession
de silhouettes d'argile
46
monumentales.
“Demoiselles coiffées”
ou “Cheminées de fées”,
comme les a baptisées
l'imaginaire populaire,
ces phénomènes
minéraux s'inscrivent
dans un paysage

préservé de cirques
et de falaises.
La variété des roches
latéritiques présentes,
offre au promeneur un
magnifique nuancier
de couleurs chaudes.
Habillée de pins
sylvestre et de chênes,
la vallée se couvre
aussi de pelouses
sèches qui abritent
pas moins de 37 espèces
d'oiseaux et 17 d'orchidées.

Une enclave insolite à
découvrir tout au long
d'un parcours balisé,
au sein de cet Espace
Naturel Sensible d’une
trentaine d’hectares, porté
par la Communauté de
communes du Lembron
Val d'Allier.

LES ESPACES NATURELS
SENSIBLES ET LEUR MAISON
Une vingtaine de sites
naturels du Puy-de-Dôme
bénéficient d'une
protection.
Un lieu leur est dédié
dans la Forêt de la Comté.

E

space Naturel
Sensible (ENS) :
cela désigne à la fois
un site naturel
remarquable et l'outil
juridique qui permet
de le préserver.
Les ENS sont au cœur
des politiques
environnementales
des Départements.
Au fil des années,
le Conseil général
du Puy-de-Dôme
est ainsi devenu

propriétaire de 8 sites
naturels majeurs,
soit une surface cumulée
de 870 hectares.
Le Département a
également encouragé
les Communes et leurs
groupements à porter
des projets d'ENS.
Il apporte un soutien
financier et technique
à 12 sites dits
"d’Initiative Locale".
En 2013, la surface
totale labellisée

en ENS sur le
département est ainsi
de 4 256 hectares.
Dans la Forêt
de la Comté, la Maison
des Espaces Naturels
accueille groupes
et animations,

47

libre accès les mercredis
après-midi, fermeture en août.

La Forêt de la Comté
Six cents hectares de la forêt
– l'une des plus riches
d'Auvergne, tant par
la diversité de sa faune et de
sa flore que par son histoire –
sont labellisés ENS.
On peut découvrir ce milieu
remarquable, également
consacré à la recherche
scientifique.
Dans la "Réserve Biologique
Intégrale", la faune et la flore
évoluent dans un site préservé
de toute intervention humaine.

DURÉE 2 h 45
BALISAGE jaune
ALTITUDES

595/820 m
9 km

DIFFICILE

FACILE
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ACCÈS AU DÉPART
De Champeix au sud-ouest
de Clermont-Ferrand,
prendre la D 25 direction
St-Floret puis la D 26
jusqu’à Courgoul.
Parking près de l’église.

DÉPART
Monter la ruelle sur la droite
de l’église. Au premier
croisement, prendre à
gauche puis immédiatement
à droite. À hauteur de
l’abreuvoir, tourner à droite
et monter le chemin en face.
Poursuivre la montée
sur le chemin principal
jusqu’à une intersection.

25

LE TOUR
DU PIC DE CLUZEL
1 Descendre le chemin sur
la droite. Au croisement en T,
poursuivre la descente sur
la droite jusqu’au village
de Pradelle. À la route,
partir à droite jusqu’à
l’embranchement d’un chemin
à gauche à la sortie du village
poteau transformateur.

3 Le traverser et descendre
à droite. Longer le ruisseau
source d’eau ferrugineuse.
À la route, tourner à droite
passer le pont sur la Couze
Pavin et tourner immédiatement
à gauche. Monter dans le bois
et rester sur le chemin principal
jusqu’à une fourche.

2 Monter par ce chemin
et le poursuivre jusqu’à un
croisement en T. Descendre
à droite autre PR (petite
randonnée) à gauche.
À la fourche, rester sur la
gauche. Continuer dans
le virage en S vue sur les
grottes de Jonas et le massif
du Sancy jusqu’à un pont
en pierre.

4 Descendre à gauche
anciens fours charbonniers
et au promontoire vue sur le
pic de Brionnet, la chapelle
Notre-Dame-du-Mont-Carmel
et les gorges de Gourgoul.
Poursuivre sur le sentier
pailhats. À la route, partir
à droite pour rejoindre le point
de départ.

ACCÈS AU DÉPART
De Besse-et-St-Anastaise,
suivre la D 36. À Compains,
prendre la D 26 direction
Espinchal, puis la D 32
sur la gauche, jusqu'à
La Godivelle. Parking
derrière l'église.

DÉPART
Du panneau près de la
grande fontaine circulaire,
descendre devant le gîte
vers la D 32, et prendre la
direction de Dauzat-surVodable. Passer devant le
cimetière vue sur le massif
du Sancy et parcourir 500 m
sur la route.

1 Descendre sur le premier
chemin à gauche entre les prés.
Franchir une passerelle, s'engager dans le bois sur la droite
et le traverser.

26 JASSY
2 À la lisière, monter à gauche
le chemin aménagé, qui
s'infléchit ensuite sur la droite.
À l’intersection en T, partir à
droite vers Brion jusqu’à la
route. Emprunter à droite le
chemin qui monte jusqu'au
foirail motte féodale sur
la gauche, large panorama.
3

À hauteur du panneau du
Conseil général, descendre la
route jusqu’au premier chemin
à droite. Le suivre entre pâtures.
Traverser un ru et une piste,
monter en face un chemin en
lisière d’un bois jusqu’à la route.
Emprunter le chemin en face,
entre les clôtures à droite,
les “tracs”, trous creusés par
les bergers, jusqu'à un chemin
goudronné que l'on suit sur la

gauche jusqu’à l’entrée de
Jassy. Partir à droite jusqu’au
croisement après le pont.

4 Prendre à droite en direction
du lac de Roche-Orcine.
Après le ruisseau,
monter à droite jusqu'au lac.
5 Franchir la digue. Longer
le lac, puis s'élever vers une
clôture que l'on suit à main
droite. La traverser sur
un escabeau et la longer à
main gauche après le 3e
escabeau, vue sur La Godivelle
et le lac d'en-Bas.
Descendre jusqu'à la ferme,
rejoindre la route et monter
à gauche pour revenir
au point de départ.
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DIFFICILE

DURÉE 3 h 45
BALISAGE jaune
ALTITUDES

1157/1271 m
14 km

FACILE

DURÉE 2 h 30
BALISAGE jaune
ALTITUDES

395/510 m
8,5 km

DIFFICILE

FACILE
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ACCÈS AU DÉPART
Au sud
de Clermont-Ferrand,
autoroute A 75,
sortie 15 direction
Le Breuil-sur-Couze.
Traverser le bourg
et prendre à gauche
la D 123 direction
Nonette-Orsonnette.
À Orsonnette,
parking devant l’église.

DÉPART
Du panneau de départ, rejoindre
la D 123, la prendre à droite
puis monter à gauche le chemin
de la Fontaine. À la fourche,
tourner à droite et continuer à
monter en laissant un chemin
à gauche vue sur Nonette, le
massif du Sancy, le Cézallier,
le Livradois.

27

NOTRE-DAMEDE-MAILHAT

Au sommet de la côte,
emprunter le chemin
de gauche sur 100 m puis
tourner à droite et continuer
en direction de l’église
de Mailhat.
Traverser le village jusqu’à
l’église édifice roman du
XIIe siècle, poursuivre jusqu’à
la sortie du village.

1 À l’intersection avec la
D 123 A, obliquer à droite sur
celle-ci sur 350 m puis
s’engager sur un chemin à
gauche jusqu’à la route.
L’emprunter à droite jusqu’à
Lamontgie . Entrer dans le village et aller jusqu’à la place.
2 Prendre la direction
d’Auzat, passer devant l’église
et 50 m après la mairie,

tourner dans la première rue à
droite qui se transforme en
chemin. Au croisement après
la ligne à haute tension,
tourner à gauche. À la croix
des Plantiers, reprendre à
droite et continuer tout droit
jusqu’à un croisement croix.

3 Descendre à gauche et
à la première intersection
virer à droite. Continuer
jusqu’à un croisement
de 5 chemins, emprunter
celui de droite en direction
d’Orsonnette. À l’intersection
suivante, aller à gauche puis
tout de suite à droite. Après
le cimetière, continuer à droite
pour rejoindre le point
de départ.

ACCÈS AU DÉPART
À Montpeyroux, situé
au sud de Clermont-Fd
sur l’A75.
Parking à gauche
avant l’entrée
du village.

DÉPART
Du panneau de départ, longer
le parking. À la ferme
pédagogique, tourner à
gauche et progresser sur
des affleurements d’arkose
vue sur le massif du Sancy
et la Chaîne des Puys jusqu’à
l’amorce de la descente.
Continuer sur ce chemin
jusqu’à une intersection à
mi-pente.

1 Prendre à droite puis
descendre de suite à gauche
jusqu’à un croisement en T.

28 SUR LE CHEMIN

DE L’ARKOSE
Tourner à droite et continuer
jusqu’à un large chemin plat
au bas de la descente.
L’emprunter à gauche.
À l’intersection suivante
descendre vers une route,
la traverser accès au château
de Chadieu, centre aéré et
poursuivre en face jusqu’au
premier chemin à droite.

2 L’emprunter, barrière.
Avancer en sous-bois en
longeant les rives de l’Allier
et en laissant des chemins
de part et d’autre. À la route,
descendre à gauche et continuer
tout droit jusqu’aux premières
maisons de Coudes. Avancer
jusqu’au niveau d’un sentier
montant à droite.

3 S’y engager entre haies et
clôtures, poursuivre en bordure de jardins puis au milieu
d’habitations jusqu’à la route.
4 Monter à droite par le
chemin du Cuel. Plus haut
à droite, emprunter le chemin
des Pailhas terrasses.
Sur le plateau, continuer sur
la gauche, jusqu’à la route.
Partir à gauche sur 100 m,
puis monter sur un chemin
en face. À la croix, monter
les marches et aller à droite
jusqu’à la place de l’Église.
Descendre par les rues
de la Quye et des Granges
panorama sur le massif du
Sancy pour rejoindre l’entrée
du village ancienne carrière
d’arkose et le parking de départ.
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DIFFICILE

DURÉE 2 h 30
BALISAGE jaune
ALTITUDES

347/490 m
9 km

FACILE

DURÉE 3 h 15
BALISAGE jaune
ALTITUDES

492/835 m
9,5 km

DIFFICILE

FACILE
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ACCÈS AU DÉPART
À Champeix, tourner
à gauche sur la D 28,
direction Clémensat/
St-Floret. Parking
à St-Floret le long
de la Couze Pavin,
place du Marronnier.

DÉPART
Place du Marronnier ; traverser
la Couze pont de la Pède XVIe
siècle, oratoire : vierge à l'enfant
en bois polychrome. Suivre la
D 627 vers l'église du Chastel,
jusqu’au panneau de sortie de
St-Floret. Tourner à gauche à
la croix. Monter jusqu'à la route,
la suivre à droite, puis encore
à dr. sur 50 m.

1

Prendre à gauche un large
chemin. À la fourche, monter
à g., au milieu des vergers.
Prendre la route sur la droite,

LE PLATEAU DE
LA CHAUBASSE

puis le 1er chemin à g. Le suivre
tout droit, jusqu'à une autre
fourche à l’entrée d’Orphange.

2

Laisser les 3 abreuvoirs
à gauche, traverser le village.
À la sortie, continuer tout droit
sur la route vue : le Sancy, pic
de Brionnet. Dans Le Montel,
tourner à gauche. Après les
dernières maisons, monter
entre des haies jusqu'à un
large chemin. L’emprunter à
droite sur 50 m point de vue,
puis bifurquer sur le 1er chemin
à gauche montant au plateau
de la Chaubasse panorama
au sommet. Descendre sur le
même chemin en délaissant les
transversaux, jusqu'à Chazeras.
Descendre toujours sur le
même chemin délaisser les
chemins transversaux
jusqu'au hameau de Chazeras

3

Tourner à gauche, dépasser
l'abreuvoir et le lavoir. Continuer
tout droit à flanc de colline. À
la fourche, suivre le chemin de
droite jusqu'au croisement en T.

4 Descendre à droite vue :
vallée de la Couze et ses villages,
jusqu'à Issoire. Passer la ligne
à haute tension, prendre
le 1er chemin à gauche
jusqu’à la route, traverser.
5 Aller-retour possible au
Chastel chapelle, ossuaire,
nécropole. Descendre vers
St-Floret par le chemin herbeux,
à droite de la butte chemin de
croix ; à mi-pente, croix de pierre
gravée d'un cœur ; vue : village,
château. À la route, à droite ;
passer la passerelle sur la
Couze, suivre la route à g.
jusqu’au point de départ.

ACCÈS AU DÉPART
Au sud d’Issoire sur
l’autoroute A 75, sortie 15
direction St-GermainLembron, puis à l’intérieur
du bourg prendre à droite
la D 214 direction Ardes.
Après 4 km, rejoindre
Madriat à droite.

DÉPART
Four banal, vers la fontaine ;
suivre la D 723, sortir de Madriat.
Prendre la D 142 vers Boudes
sur 1,5 km vue : Nonette,
monts du Livradois, coteaux de
Boudes. Franchir un ruisseau,
prendre le 1er chemin à gauche.

1

Virer aussitôt à dr. vers Bard.
Après le pont, aller au four,
le contourner ; monter à g. rue
de la fontaine. Au carrefour,
à dr. puis tout de suite à g.
Après le bourg, laisser la route

30 BARD ET LETZ
Aller au croisement à l’entrée
de Brugère-Basse.
à g., prendre le chemin sur
100 m jusqu’à l’intersection
avec une sente qui va à la
source de Bard panneaux.

2 Prendre à droite. À la source
eau salée, suivre à g. le sentier
en forêt, franchir un passage
aménagé, remonter. Au belvédère
vue : falaise d’argiles rouges,
prendre à dr. la passerelle puis
les escaliers. À la fourche, rester
à g. à dr., AR cirque des Mottes.
Rejoindre un large chemin jonction
avec PR jaune ; à 50 m à dr.,
AR vallée des Saints, tourner
à g. Au croisement, partir
à dr. jusqu’au suivant.
3

Tourner à g. autre PR à dr.,
vue : Lembron, Livradois,
sommet du Forez, pics de
l’Avoiron et de Montcelet.

4

Bifurquer à dr. puis aussitôt
à g., traverser le bourg belle
ferme fortifiée. Contourner la
dernière maison, suivre un large
chemin, passer un ruisseau à
gué, puis à dr. au carrefour
suivant vue : falaise d’ocre
rouge, Madriat. Aller à Letz,
y entrer en traversant la route,
prendre en face un chemin
entre de vieux bâtiments.
Au croisement en T, à dr.
Le chemin vire à g. près d’un
abreuvoir. Aller tout droit
jusqu’au four banal château.

5 Descendre la route à g., puis
aussitôt à d. À 400 m, intersection
vers un bâtiment agricole : virer
à g., descendre à la 2e fourche,
s’engager à dr. Au croisement
en T, à dr. jusqu’au suivant.
Aller à g. vers Madriat.
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DIFFICILE

DURÉE 3 h
BALISAGE jaune
ALTITUDES

465/620 m
10,5 km

FACILE

DURÉE 45 mn
BALISAGE

papillon jaune
ALTITUDES

540/634 m
2,2 km

DIFFICILE

FACILE

DÉPART
Face au panneau de départ,
se diriger à droite. Gravir
quelques marches, emprunter
le sentier dans le parc, puis
l’escalier. Au village, face à
un mur, tourner à droite,
traverser la rue et monter à
gauche. Plus haut, tourner à
droite, puis à gauche.
Laisser à droite la rue qui
monte, et prendre à gauche
en direction de l’église.
Tourner à droite jusqu’à la
chicane.

LE SENTIER
DE LA REINE
MARGOT
1 Franchir la chicane et
partir à gauche pour effectuer
un aller-retour au sommet
statue de la Vierge,
vue à 360° : Livradois-Forez,
Margeride, massif du Sancy
et monts Dômes.
Au retour, franchir la chicane
et poursuivre à gauche sur le
sentier herbeux orgues
basaltiques jusqu’à la voie
goudronnée. Tourner à gauche
et descendre entre les maisons.
Au virage, emprunter le sentier
ombragé. À la route, aller à
gauche vue sur monts du
Forez et Sauxillanges jusqu’aux
vestiges du château féodal.

ÉA

L

Près d’Issoire,
quitter l’A 75, sortie 13.
Emprunter le D 996,
direction Parentignat,
puis direction Usson.
Stationner en bas
du village.
Parking obligatoire.

31
O

ACCÈS AU DÉPART

N

54

& TI

Aller en direction de l’église,
laisser le porche et prendre
le passage à droite. À l’espace
vert élargi, tourner à droite,
puis à gauche. Virer à droite
pour revenir au point
de départ.

ACCÈS AU DÉPART
À Vic-le-Comte
au sud-est de Clermont-Fd.
Contourner le bourg
par la D 761.
Prendre à gauche la D 225
direction Ambert.
Dépasser le carrefour
sous le village de Pignols.
Parking à 400 m sur
l’aire de pique-nique.

DÉPART
Départ à l’aire de pique-nique ;
traverser la route, aller en
face vers le bois. Le longer
par le 1er chemin à gauche
vue : Pignols, la Comté,
le massif du Sancy. Virer à g.
dans le chemin suivant. Couper
la D 117, prendre en face la
D 117A. Monter dans le village
par la droite, puis se diriger
à g. jusqu’à la mairie.
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LE CHÂTEAU DE
LA CHAUX-MONTGROS

1

Prendre l’impasse en face
qui devient le chemin vers le
Puy vue : Vic-le-Comte, Chaîne
des Puys, massif du Sancy.
Poursuivre croix ouvragée.
À la D 117, faire 50 m à droite
puis monter à gauche vers le
bois. À la patte d’oie, aller à g.
Traverser le bois de CheixBlanc. À la fourche, obliquer
à g. vue : château de
La Chaux-Montgros.
À la D 53, prendre en face la
D 117 sur 20 m puis le chemin
à g. vers le pic de Mercurol.
Contourner le piton boisé
jusqu’à Mercurol.

2

Traverser la route, prendre
en face le chemin gravillonné,
puis à g. au croisement en T.
Couper la D 310, suivre en face

vers Pommeride. Continuer vers
La Chaux-Montgros château,
puis sur la route en face vue sur
le Livradois. Aller à Lignols,
puis à droite vers Le Petit Lignols.
Dans le virage, quitter la route,
continuer sur le chemin pierreux
en face. Au croisement, aller en
face jusqu’à Sallèdes.

3 Suivre à gauche la D 53
dans le village église. Dans
le virage avant le cimetière,
partir en face vers La Vande,
puis à g. à la fourche suivante.
Dans le bois, rester sur le
chemin principal. À la fourche
de deux circuits, bifurquer
à droite sur un large chemin,
continuer 2 km. Tourner à dr.
dans un chemin parallèle à la
route en contrebas, regagner
la D 225 et le départ.
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DIFFICILE

DURÉE 3 h 45
BALISAGE jaune
ALTITUDES

565/670 m
13 km

FACILE
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R

oyaume
des volcans endormis
et de l'eau vive,
le territoire Sancy
Volcans s'étend
de la Chaîne des Puys
au Cézallier, en passant
par le massif du Sancy.
Ses paysages
spectaculaires font
écrin à un patrimoine
historique et
gastronomique
remarquable.

SANCY VOLCANS,
UN PATRIMOINE À LA
HAUTEUR DES PAYSAGES
Le territoire Sancy
Volcans c'est d'abord,
bien sûr, la silhouette
des sommets montagneux
dressés contre le ciel.
Le massif du Sancy et
la Chaîne des Puys
constituent des sites
naturels qui n'ont pas
leur pareil en France et
dans toute l'Europe,
riche de panoramas
fascinants. Les itinéraires
proposés les mettent en
valeur, avec un millier

de kilomètres de sentiers
balisés. Ses falaises et
son ciel s'ouvrent eux
aussi aux adeptes des
pratiques sportives, y
compris en ULM ou

LOCALISATION
DES 8 ITINÉRAIRES
SANCY-VOLCANS

CONTACTS
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ROCHEFORTMONTAGNE

39

35

AYDAT SAINT-AMANTTALLENDE

40
37
TAUVES

MURAT-LEQUAIRE

ORCIVAL

LE MONT-DORE

38

SAINT-NECTAIRE

LA BOURBOULE

LA TOUR-D’AUVERGNE

36

parapente, et ses eaux
thermales à ceux qui
préfèrent la tranquillité.
Cette nature préservée
a toujours fait bon accueil
aux occupations des
hommes. Des dolmens
aux églises romanes
caractéristiques, comme
celles de Saint-Nectaire
et d’Orcival, l'architecture
en porte les traces très
anciennes, et les
traditions agricoles et
culinaires tiennent une
place éminente. Pour
s’en convaincre, il suffit
de suivre La Route des
Fromages AOC
d'Auvergne, sans oublier

BESSE-ETSAINT-ANASTAISE

34

Office de Tourisme
Les Cheires Aydat
63970 AYDAT
+33 (0)4 73 79 37 69
www.tourisme-lescheires.com
Saint-Saturnin
63450 Saint-Saturnin
+33 (0)4 73 39 21 17
Sancy-Artense
63680 La-Tour-d'Auvergne
+33 (0)4 73 21 79 78
www.tourisme-sancy-artense.com
Terres Dômes Sancy Orcival
63210 Orcival
+33 (0)4 73 65 89 77
www.terresdomes-sancy.com
Besse-et-Saint-Anastaise
63610 Besse-et-Saint-Anastaise
+33 (0)4 73 79 52 84
Chambon-sur-Lac / Murol
63790 Murol
+33 (0)4 73 88 62 62
57
Chastreix
63680 Chastreix
+33 (0)4 73 21 52 00

de faire halte dans une
des nombreuses fermesauberges typiques…
www.sancy-volcans.com

33 Le lac d'Aydat
34 La Couze et le lac Pavin
35 Le sentier du Guéry
36 Notre-Dame-de-Natzy
37 Charlannes,
la roche des Fées
38 Le puy Gros
39 La Banne d'Ordanche
40 Les grottes
de Châteauneuf

Égliseneuve-d'Entraigues
63850 Egliseneuve-d'Entraigues
+33 (0)4 73 71 92 65
La Bourboule
63150 La Bourboule
+33 (0)4 73 65 57 71
Le Mont-Dore
63240 Le Mont-Dore
+33 (0)4 73 65 20 21
Murat-le-Quaire
63150 Murat-le-Quaire
+33 (0)4 73 65 53 13
Picherande
63113 Picherande
+33 (0)4 73 22 30 83
Saint-Nectaire
63710 Saint-Nectaire
+33 (0)4 73 88 50 86
Super-Besse
63610 Super-Besse
+33 (0)4 73 79 60 29
www.sancy.com

LE LAC CHAMBON
ET SA VOIE VERTE
La montagne, la forêt
et la surface miroitante
du lac Chambon
composent un cadre naturel
exceptionnel, avec
sa Voie Verte accessible

Attention, lac fragile !
Les crues de la Couze
charrient des sédiments
qui combleraient le lac
si l'homme n'intervenait pas.
Le Conseil général
du Puy-de-Dôme a réalisé
des bassins qui retiennent
chaque année 5000 m3
d'alluvions.
Le tour du lac à pied
emprunte notamment
une passerelle d’où
l’on peut apercevoir
des zones marécageuses.

à tous et soigneusement
intégrée à l’environnement.

V

oilà près de
10 000 ans, le volcan
du Tartaret entrait
en éruption et barrait
la vallée glaciaire de la
Couze de Chaudefour,
58 donnant naissance
au lac Chambon.
A 877 mètres d'altitude,
celui-ci s'étend sur
60 hectares au pied de
la vallée de Chaudefour,
en plein cœur du

massif des Monts Dore.
On entre ici en zone
d'intérêt écologique,
faunistique et floristique.
Le réseau déjà nourri
de sentiers et chemins
de randonnée qui
entoure le lac Chambon
et ses deux plages
s'est enrichi d'une
Voie Verte piétonne
et cyclable de 9 km,
accessible aux personnes

à mobilité réduite
sur 1,2 kilomètre ;
la chaussée est dotée
sur cette partie d’un
enrobé clair qui s’intègre
très bien à ce cadre
bucolique.
Large de 3 mètres,
la Voie suit la rivière
Couze, reliant en douceur
les deux communes du
Chambon et de Murol
par le bord de l’eau.

LES NATURES MULTIPLES DU SANCY
Le massif du Sancy
est riche de milieux
remarquables, qui n'ont pas
livré tous leurs secrets.

L

'histoire géologique
et les conditions
climatiques du massif
du Sancy sont à l'origine
de formations naturelles
particulières,
inhabituelles même.
Ce qui explique que
le secteur est bien doté
en Espaces Naturels
Sensibles (ENS) :
la Tourbière de Jouvion,
à Saint-Donat,
la Montagne du Mont,
dans la vallée
de la Fontaine salée,
à Chastreix, le lac des
Bordes, à Compains,
et le lac Pavin avec

le Creux de Soucy, à
Besse-et-Saint-Anastaise.
La beauté des paysages
n'est pas étrangère à
l'omniprésence de l'eau,
dénominateur commun
à ces quatre sites.
On lui doit des milieux
humides et leur
biodiversité spécifique,
parmi laquelle

l'emblématique drosera.
Cruelle quoique sans
arrière-pensée, cette 59
jolie petite plante
carnivore, qui simule
la présence de nectar
sur ses feuilles pour
y attirer les insectes,
n'est qu'une des
nombreuses curiosités
à découvrir dans ces lieux.
Pavin mystérieux
D’origine volcanique, le lac
Pavin est le plus profond
des lacs d’Auvergne.
Les croyances populaires
le prétendaient sans fond.
On sait aujourd'hui que les
eaux s'enfoncent à 92 m
de sa surface. C'est un espace
de recherche, car ses eaux
profondes constituent un
milieu singulier et peu connu :
elles ne se mélangent pas
aux eaux de surface –on
parle de lac méromictique–,
et c'est le seul en France
métropolitaine.

DURÉE 4 h
BALISAGE jaune
ALTITUDES

837/1005 m
12,5 km

DIFFICILE

FACILE

60

ACCÈS AU DÉPART
De Clermont-Ferrand,
emprunter l’A 75,
jusqu’à la sortie n° 5
St-Amant-Tallende.
Suivre la D 213 jusqu’au
giratoire et suivre
l’indication lac d’Aydat.
Stationnement le long
de la route, après
le camping, à la pointe
nord du lac.

DÉPART
Monter le chemin goudronné
à proximité immédiate du
panneau de départ jusqu’à la
D 5 et la traverser vue sur la
Chaîne des Puys, à droite. Au
premier carrefour prendre à
gauche jusqu’au village de
Fontclairant lavoir, four banal.
À la sortie du village, partir
sur le premier chemin à gauche.

33

LE LAC D’AYDAT
Retraverser la D 5 et continuer
sur le chemin à droite jusqu’au
croisement des D 90 et D 788
dans le village de Veyreras.

3 Descendre à gauche,
passer le hameau de Phialeix,
et au hameau de Poudure,
prendre à droite le chemin
du tour du lac.

1 Monter en face, et après
l’élevage avicole, partir
à gauche. Traverser la Veyre
et poursuivre la montée
jusqu’au carrefour
au sommet du plateau.

4 Au ponton panneau lave
émaillée poursuivre le chemin
du tour du lac jusqu’au pont
de l’Arche qui franchit la Veyre.
Continuer jusqu’au hameau
du Lot.

2 Emprunter à gauche
un large chemin vue sur
la Chaîne des Puys, le puy de
Saint-Sandoux, la Comté,
les puys d’Auzelle et d’Olloix.
Plus loin, à droite, menhir
de Pierre Longue. Continuer
tout droit, traverser la D 788
et poursuivre jusqu’au
carrefour en T.

5 Suivre la route à gauche.
Traverser une petite route
pour emprunter le chemin
barré s’enfonçant dans le bois
du Lot. Passer deux aires de
pique-nique et se diriger vers
la route menant au lac pour
rejoindre le point de départ.

ACCÈS AU DÉPART
À Besse-et-St-Anastaise,
sur la D 978, suivre la
direction du parking
du Pré-Chabrat.

DÉPART
Du panneau en bas du parking,
aller vers le centre rue des
Consuls, place A. Pipet,
descendre à g. quartier
Saint-Jean, traverser la rue
des Carrières, au stop suivre
à g. rue de la Bessous. En
bas, aller à g. jusqu’à croiser
la D 36. Partir en face en
longeant la Couze Pavin
jusqu’à la pisciculture, puis
sur le chemin après la route
entre haies et clôtures.
Traverser la rivière Fontaine
ferrugineuse Goyon. Monter
en forêt en surplombant
la Couze, puis suivre
la lisière du bois jusqu’au
chemin goudronné.

34 LA COUZE

ET LE LAC PAVIN
1

4 Aller vers la stèle puis à g.
sur la lande, vers un bois de
résineux. Traverser entre palissades, franchir deux escabeaux.
Après le lac Estivadoux, prendre
le 2e chemin montant à gauche
jusqu’à la route.

2 Traverser, aller en face
vers un magasin de skis ; couper
la D 978, monter la route en face,
sens interdit jusqu’au Pavin.
Longer le lac à droite circuit
commun “puy de Montchal-lac
Pavin”jusqu’à la Pierre Carrée.

5

Après le pont, prendre de
suite à g. un sentier longeant
la Couze. Passer 2 clôtures,
suivre le sentier entre pâtures
jusqu’à la ferme des Sagnes.
Par la route, rejoindre la D 149
qui va à Super-Besse.

3

100 m après celle-ci, monter
à dr. au flanc du puy de Montchal.
Au sommet, autre PR aller tout
droit, descendre à l’aire de piquenique avec panneau signalétique
vue : lac, massif du Sancy.

La traverser, partir à g. en
forêt. Continuer tout droit jusqu’à
la sortie du bois. Prendre à dr.
le chemin entre deux clôtures
vue : Besse, aller à la route.

6 Partir à g., bifurquer sur
le 1er chemin à g. jusqu’au
rond-point à l’entrée de Besse.
Traverser la D 978, aller au beffroi,
passer sous le porche. Place
Gayme tourner à g., traverser
les places de la Pairie et Pipet,
puis à g., retour au départ.
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DIFFICILE

DURÉE 3 h 30
BALISAGE jaune
ALTITUDES

1018/1300 m
11 km

FACILE

DURÉE 1 h 45
BALISAGE

papillon jaune
ALTITUDES

1250/1320 m
2,7 km

DIFFICILE

ACCÈS AU DÉPART

DÉPART
De la barrière proche
du foyer de ski de fond
“Orcival, Guéry”
emprunter le premier
sentier à gauche
et descendre
jusqu’au lac de Guéry.

LE SENTIER
DU GUÉRY

1 Tourner à droite
et progresser sur le ponton
en bout de lac point de vue
sur le lac et le Sancy.
Continuer le sentier longeant
le lac jusqu’à un croisement.
2 Monter à droite,
au prochain croisement virer
à gauche et monter le sentier
en lacets et en sous-bois
jusqu’au point de vue sur la
cascade. Continuer la montée
jusqu’à une barrière
métallique et déboucher
sur la lande. Progresser en
longeant le ruisseau puis
le bois de sapins jusqu’à
l’escabeau d’accès à une piste.

ÉA

L

Du Mont-Dore
emprunter la D 986
direction
Clermont-Ferrand
puis à gauche la D 983
jusqu’au col de Guéry.
Parking au col.
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O

FACILE

& TI

3 Suivre cette piste
à droite dans le bois de sapins.
Traverser un grand chemin
et continuer tout droit jusqu’à
l’orée du bois, prendre à droite
une piste sur 50 m puis
emprunter une sente à gauche
en surplomb de cette piste.
Longer la clôture jusqu’à
une patte d’oie point de vue
sur le massif du Sancy
et le lac.
Descendre à droite et
au croisement de trois chemins,
aller tout droit puis
au croisement suivant
continuer en face pour
rejoindre le départ.

ACCÈS AU DÉPART
À La Tour-d’Auvergne
(ouest du massif
du Sancy)
sur le parking
au-dessus
du plan d’eau.

DÉPART
Du parking descendre
en direction du plan d’eau
et suivre à droite le parcours
de santé jusqu’aux
premières maisons sous
la rue de sortie du bourg.
Virer à droite puis de suite
à gauche emprunter
les escaliers et se diriger
à gauche vers la D 203.
La traverser et monter
en face un chemin herbeux
jusqu’à un croisement
avec une croix à droite.
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NOTRE-DAMEDE-NATZY
1 Prendre le chemin de
droite et monter à la chapelle
de Natzy point de vue sur
l’Artense et le massif du Sancy.
Redescendre au point 1 et virer
à droite jusqu’à un croisement.
Suivre le sentier à droite jusqu’à
une fourche. Monter à gauche,
franchir le ruisseau d’Ayssard
et rejoindre un croisement.
Monter à droite jusqu’au prochain
croisement avec une petite
route. L’emprunter à droite
sur 250 m jusqu’à un virage
à gauche.
2 Descendre un sentier
caillouteux en face jusqu’au
ruisseau d’Ayssard. Le franchir
et remonter jusqu’à un
croisement. S’engager
à gauche et rejoindre la D 129.

La traverser et monter en face
une sente très humide jusqu’à
un croisement. Virer à droite
et descendre jusqu’au carrefour
des routes D 129 et D 213.

3 Descendre en face la route
pour rejoindre l’entrée du
bourg de La Tour-d’Auvergne.
S’engager à gauche jusqu’au
foirail. Le traverser, passer
devant une fontaine et descendre
en face puis rejoindre le parvis
de l’église. S’engager à gauche
dans une rue en contrebas
jusqu’à une fontaine. Tourner
à droite puis de suite à gauche
s’engager dans une sente
herbeuse pour descendre
des marches matérialisées
par des pneus et rejoindre
en face le départ.
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DIFFICILE

DURÉE 1 h 45
BALISAGE bleu
ALTITUDES

930/1057 m
6 km

FACILE

DURÉE 2 h 30
BALISAGE jaune
ALTITUDES

850/1150 m
8,5 km

DIFFICILE

FACILE

64

ACCÈS AU DÉPART
À La Bourboule, se diriger
avenue Agis-Ledru
jusqu’au parking devant
la station de la télécabine,
près du parc Fenestre.

DÉPART
Au départ bas du parking,
passer le pont, aller vers
le départ de la télécabine,
puis à gauche et repasser
sous le pont. Longer la rivière
en restant à droite dans le
parc. Franchir la passerelle,
monter à droite. Suivre un
sentier derrière des maisons
jusqu’à l’intersection.

1 Monter à gauche un chemin
en lacets en sous-bois.
Contourner par la g. le pont
sous la gare intermédiaire de
l’ancien funiculaire. Monter
encore au sommet de la côte,
sous l’arrivée du téléphérique.

37

CHARLANNES ET
LA ROCHE DES FÉES

2

Passer sous les câbles,
traverser l’espace herbeux,
rejoindre le sentier en face
ancienne arrivée du funiculaire.
À l’intersection, monter le
sentier à g. ; sous l’esplanade,
prendre à dr. le large chemin
montant. À la fourche descendre
à dr. une large allée, laisser
les chemins de traverse. À la
route, tout droit jusqu’à Fohet.

3 Poursuivre à gauche sur
la route, puis à 200 m prendre
le 1er chemin à dr., puis
un 2e à g., ombragé.
Aux premières maisons,
continuer sur la route.
Au carrefour, suivre en face
la rue Beaumarchais
jusqu’à la D 129.

4 Partir à droite, traverser
la Dordogne, monter en face.
Continuer av. des Roches puis
chemin des Fées. À la plateforme
vue : La Bourboule, le Sancy,
monter à gauche jusqu’à la
Roche des Fées vue : Banne
d’Ordanche, puy Gros, massif
du Sancy, vallée de la Dordogne.
5 Descendre du rocher,
prendre le sentier à gauche.
Laisser un chemin à droite ; à
l’intersection suivante descendre
à dr. jusqu’à La Bourboule.
Traverser à dr. la place G. Lacoste,
rejoindre la place Choussy
Thermes. Prendre à g. le passage
Choussy, traverser le bd Foch.
Aller à g., puis à dr. après la
fontaine, traverser la Dordogne,
puis tout droit vers le point de
départ.

ACCÈS AU DÉPART
Entre Le Mont-Dore et La
Bourboule emprunter la D 130.
La quitter au niveau
du panneau indiquant
la taillerie du Sancy.
Franchir la ligne du chemin
de fer et le ruisseau.
On débouche sur la D 996 au
lieu-dit Le Pont des Marais.
Stationner sur le terre
plein en face.

DÉPART
Du panneau parking,
remonter vers Le Mont-Dore.
Prendre le chemin goudronné
à gauche, vers la Fougère.
Traverser le ruisseau de l’Enfer.
Au hameau, emprunter
un chemin sous les noisetiers
à dr. jusqu’à Pailloux.
Tourner de suite à g.,
aller jusqu’au ruisseau.

38 LE PUY

GROS
1 Le traverser, partir à
droite. Le chemin va s’écartant
du ruisseau. A l’orée d’un pré
monter à g. un chemin creux.
Franchir un escabeau.
Continuer tout droit : à travers
les genêts, une grande boucle
à dr. rejoint le bois. Aller
jusqu’au muret en pierre.
2 Monter à gauche puis
prendre à droite un chemin
sous les hêtres, jusqu’au
muret à la sortie du bois.
3 Le longer, franchir un
1er escabeau à dr. , puis un 2e.
Monter, à la sortie du bois à
dr., suivre la clôture jusqu’au
sommet du plateau au niveau
des panneaux directionnels
au sud, vue : massif du Sancy.

4 Bifurquer à g. vers La Bourboule.
Sur un chemin herbeux, contourner
au nord le puy de Chantauzet
jusqu’à une clôture face au buron
de La Montillé chemin commun
au GR 30. Prendre à dr., franchir
un escabeau, traverser une
sagne, suivre la clôture jusqu’à un
angle droit. Monter à g. en laissant la clôture, jusqu’à un panneau vue : les Dômes, cols
de la Croix-Morand et de la Croix
St-Robert, massif du Sancy.
5 Descendre à g., suivre 200 m
de clôture, plonger à dr. vers le
bois. Après des virages dans le
bois, rejoindre un large chemin,
descendre encore. Laisser les
ruines d’un buron à g. vue : la
Dordogne, Le Mont-Dore, le massif
du Sancy. Franchir un escabeau à
hauteur d’un ruisseau, descendre
aussitôt à g. Passer devant la
ferme Planoles à dr., rejoindre
une petite route. L’emprunter à
gauche, jusqu’à la D 996,
et rejoindre le départ.
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DIFFICILE

DURÉE 3 h
BALISAGE jaune
ALTITUDES

975/1375 m
8,5 km

FACILE

DURÉE 3 h
BALISAGE jaune
ALTITUDES

1070/1512 m
9 km

DIFFICILE

FACILE
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ACCÈS AU DÉPART
Dans Murat-le-Quaire
(au-dessus
de La Bourboule),
face à l’église,
tourner à gauche
pour prendre la D 609.
Après le plan d’eau
à gauche,
panneau de départ
au bout du parking
à droite.

DÉPART
À partir du panneau
descendre en direction
du village de vacances,
traverser une route,
descendre en face et
poursuivre sur un chemin
à gauche. À la route prendre
à gauche jusqu’au panneau
“sens interdit”.
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LA BANNE
D’ORDANCHE

1 Emprunter le chemin à
gauche direction “lac de Guéry”.
Rester à droite et monter en
lisière du bois. Laisser un chemin
à droite, continuer tout droit
en prenant la direction “lac de
Guéry” jusqu’à la passerelle
franchissant un premier ruisseau.
2 Continuer sur le chemin,
franchir deux autres ruisseaux.
Virer à gauche et suivre le
GR30 direction “lac de Guéry”.
Franchir un escabeau et
continuer le sentier à gauche
du ruisseau jusqu’aux panneaux
de signalisation. Quitter le
GR30 et prendre un sentier
à gauche direction “Banne
d’Ordanche”. Monter la butte
le “Tenon” et poursuivre
jusqu’au col “Saint-Laurent”.

3 Au col tourner à gauche
point de vue sur le massif du
Sancy et le Plomb du Cantal.
Continuer en direction de la
Banne jusqu’à un escalier, vue
sur La Bourboule, l’Artense et
les Combrailles, hors PR montée
à la Banne par l’escalier, table
d’orientation. Continuer par le
chemin herbeux qui mène au
parking dédié à l’aéromodélisme.
Prendre la route à gauche
jusqu’à un carrefour.
4 Emprunter la route à droite
puis prendre rapidement à
gauche un chemin qui descend
direction Murat-le-Quaire.
Continuer tout droit en ignorant
les chemins de droite et de
gauche jusqu’à la route que
l’on emprunte à gauche pour
rejoindre le point de départ.

ACCÈS AU DÉPART
À Saint-Nectaire.
Parking face à l’entrée
des grottes du Cornadore.
Le panneau de départ
est sur la D 996, à coté
de la passerelle.

DÉPART
Du parking, prendre la
direction de l’église de SaintNectaire-le-Haut. Après 50 m,
emprunter les escaliers,
puis une rue à droite, jusqu’à
la place de l’église romane.
Descendre vers la mairie
et prendre la première rue
à gauche qui se prolonge
par un chemin menant aux
grottes de Châteauneuf.
À la bifurcation, remonter
à droite puis contourner,
par la droite, un bois de pin.
Monter jusqu’à une clairière.

40 LES GROTTES

DE CHÂTEAUNEUF
1 Poursuivre direction lac
Chambon et Murol en laissant
le chemin à droite vue sur le
château de Murol et le massif
du Sancy. Passer l’escabeau
pour entrer dans les pacages
et monter jusqu’à la croix.
2 Après le deuxième
escabeau, traverser le pré
par la gauche. Poursuivre sur
le chemin et, à l’intersection
en T, tourner à droite sur une
route en partie goudronnée
jusqu’à un virage d’où partent
deux chemins hors circuit
sur la route à gauche :
menhir et dolmen.

3 Prendre le chemin de
droite et monter au sommet
du puy de Châteauneuf.
Redescendre par les escaliers
en bois à proximité maison
troglodyte, vue sur
Saint-Nectaire et les grottes
de Châteauneuf.
Au croisement, prendre
à gauche et par le sentier
en lacet revenir à la clairière
point 1. Regagner la place
de l’église et le point de départ
par l’itinéraire de l’aller.
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DIFFICILE

DURÉE 1 h 30
BALISAGE bleu
ALTITUDES

715/930 m
6,5 km

FACILE
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A

vec pour cœur
battant la vallée
de la Dore,
le Livradois-Forez est
prodigue de richesses.
Les itinéraires
proposés vous invitent
à parcourir cette terre
de traditions,
où l'homme s'inscrit
dans une nature
généreuse et préservée.

LE LIVRADOIS-FOREZ :
ET AU MILIEU
COULE UNE RIVIÈRE
Le Livradois est d'abord
un cadre foisonnant de
vie où les milieux naturels,
nombreux et variés,
présentent une
organisation précise
selon l'altitude.
Ses denses forêts de
conifères ne se retirent
du sommet des monts
que pour céder la place
à des landes colorées.
Partout, hauts plateaux
ou vallées abritent
une faune et une flore
remarquables.

Tout est à voir, au long
des balades
accompagnées ou
des sentiers à thème,
à vélo ou en selle.
Terre des savoir-faire,

LOCALISATION
DES 8
ITINÉRAIRES
LIVRADOISFOREZ
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CONTACTS

CHÂTELDON

Maison du Parc Livradois-Forez
63880 St-Gervais-sous-Meymont
+33(0)4 73 95 57 57
www.vacances-livradois-forez.com

43
SAINT-RÉMYSUR-DUROLLE

THIERS

Office de Tourisme
Pays d'Ambert
+33 (0)4 73 82 61 90
www.ambert-tourisme.fr

LEZOUX

47

RAVEL
COURPIÈRE
BILLOM
MAUZUN SAINT-DIERD’AUVERGNE

44

OLLIERGUES

Pays d'Arlanc
+33 (0)4 73 95 03 55
www.arlanc.com

45
JOB

CUNLHAT

SAINT-AMANTROCHE-SAVINE

42
AMBERT

SAINT-ANTHÈME
SAINT-GERMAINL’HERM

41

VIVEROLS
ARLANC

SAINT-ALYRED’ARLANC

le Livradois porte
encore les marques d'un
artisanat florissant.
La Route des Métiers
est un bon moyen
de découvrir à la fois
le passé et le présent de
ces pratiques anciennes.
Côtoyer un temps
les artisans d'aujourd'hui,
c'est en faire le tour :
élevage, poterie,
fabrication du miel,
du papier, création
de vitraux, coutellerie...
Sans oublier le fromage,
dont la fourme d'Ambert
AOP reste
la plus emblématique
représentante.

41 La Chapelle
Sainte-Elidie
42 Les Hautes-Chaumes
43 La vallée des rouets
44 Le château de Mauzun
45 La vallée du Fossat
46 Lezoux côté Nature
47 La Morille,
Château de Ravel
48 Du Vauziron
au Chausserelle

www.routedesmetiers.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Pays de Billom - Saint-Dier
+33 (0)4 73 68 39 85
www.stdb-auvergne.com
Pays de Courpière
+33 (0)4 73 51 20 27
www.tourisme.pays-courpiere.fr
Pays de Cunlhat
+33 (0)4 73 82 57 00
www.pays-de-cunlhat.com
Pays d'Olliergues
+33 (0)4 73 95 56 49
www.paysdolliergues.com
Haut-Livradois
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Saint-Germain-L’herm
+33 (0)4 73 72 05 95
www.hautlivradoistourisme.com
Vallée de l'Ance
Haut-Forez-St-Anthème
+33 (0)4 73 95 47 06
www.vallee-de-lance.com
Viverols
+33 (0)4 73 95 31 33
www.vallee-de-lance.com
Thiers communauté
+33 (0)4 73 80 65 65
www.thiers-tourisme.fr
Saint-Rémy-sur-Durolle
+33 (0)4 73 94 31 30
www.thiers-tourisme.fr
Montagne thiernoise
Celles-sur-Durolle
+33 (0)4 73 51 87 89
www.ccmt.fr
Entre Dore et Allier-Lezoux
+33 (0)4 73 73 21 73
+33(0)4 73 62 29 24
www.ccdoreallier.fr
St-Amant-Roche-Savine
+33 (0)4 73 82 98 93
www.hautlivradoistourisme.com

MUSÉE DE
LA CÉRAMIQUE
LEZOUX
Le musée offre à découvrir
la production des potiers
gallo-romains de Lezoux,
ainsi que des objets qui
racontent leur quotidien.

P

endant les premiers
siècles de notre ère,
Lezoux est un important
centre de production de
céramique.
Les potiers y fabriquent
en particulier la fine
sigillée, usant du
70 savoir-faire importé
par les Romains.
Les archéologues ont
mis au jour dans toute
l'Europe des récipients

et des objets de ce rouge
brillant caractéristique,
qui ont cuit dans les
fours de la bourgade
auvergnate.
Le musée départemental
de la céramique de
Lezoux raconte cette
étonnante histoire.
Il est installé dans
l'ancienne fabrique
Bompard, d'où sortaient
encore des poteries
au XIXe siècle.
On y présente sur 1 200 m2,

Musée pour tous
Aménagé récemment,
le musée est ouvert
de 10 à 17 heures
de novembre à avril,
de 10 à 18 heures de mai
à octobre, sauf les mardis,
le 1er/05, le 1er/11, le 25/12 et
tout le mois de janvier.
Il est adapté aux personnes
qui présentent un handicap
sensoriel ou physique.
Il a reçu le label “Tourisme et
Handicap” pour les déficiences
motrice et mentale.
+33 (0)4 73 73 42 42

en s’appuyant sur
un équipement
muséographique très
moderne, des centaines
de poteries et d'objets
issus du site archéologique
de Lezoux, et des pièces
de céramique plus
récentes, d'ici et d'ailleurs.
Régulièrement, des artistes
sont reçus en résidence
et exposent leurs travaux.

LA VALLÉE DU FOSSAT
Façonné par les glaciers
et les hommes, un site
exceptionnel de biodiversité.
Apprentis naturalistes,
botanistes ou géologues
bienvenus.

S

es caractéristiques
topographiques en font
un sanctuaire pour la
biodiversité. La Vallée
du Fossat concentre,
sur 250 hectares,
toute la diversité
présente sur les monts
du Forez.
Elle revêt un grand
intérêt botanique,
rassemblant dix
espèces protégées
de végétaux et une
importante diversité
de milieux, dont des
tourbières de pente

et des sapinières
intouchées par l'homme
depuis 50 ans.
La Vallée du Fossat est
placée sur une grande
faille remodelée lors
des différents épisodes
glaciaires –comme
celle des Reblats,
située non loin–.
Froide et humide, elle
révèle à l'observateur
averti un inventaire
miniature de tous
les types de relief issus
de l'ère glaciaire :

cirque, paroi d'auge,
blocs erratiques au
Rocher de la Pause...

71

Un paysage retrouvé
Le fond de vallée,
que fermait une plantation
d'épicéas, a fait l'objet
de travaux de restauration
après son acquisition
par le Conseil général.
Le paysage est désormais
ouvert et le site a retrouvé
un caractère naturel.
Il est recolonisé par plusieurs
plantes d'intérêt patrimonial
qui favorisent la présence
de nombreux papillons.
Son entretien est assuré
par un troupeau appartenant
à un agriculteur local.

LE PARC NATUREL RÉGIONAL
LIVRADOIS-FOREZ :
UN PROJET HUMANISTE
Avec les mots “humanisme”
72

et “développement” au cœur
de son projet, le Parc naturel
régional Livradois-Forez
se lance de grands défis
pour l'avenir.

A

vec ses
287 000 hectares
et 103 203 habitants
répartis sur
162 communes,
le Parc naturel régional
Livradois-Forez est
un grand parmi les
grands parcs français.
À cheval sur trois
départements Puy-de-Dôme,
Haute-Loire et Loire, il fait
partie depuis toujours
des parcs développeurs.
À l'origine de sa création
au début des années

1980, la Charte du Parc
naturel régional LivradoisForez a été renouvelée
pour douze ans en 2011.
Projet à la fois humaniste
et culturel, son ambition
affirmée est d'inventer
une autre façon de vivre
cet espace, dans le respect
des ressources et du
patrimoine. Le Parc s'est
toujours refusé à opposer
environnement et
développement. Cette
position, alors novatrice,
lui permet aujourd'hui
de s'inscrire légitimement

dans un futur qui
conjuguerait biodiversité,
maîtrise du climat
et des ressources,
et solidarités.

Un parc ouvert au monde
Depuis 2007, le Parc coopère
à une action commune avec
ASGOL CV, une association
de la vallée du Vilcabamba,
au Pérou. Il s'agit d'aider
à la mise en place d'un
programme de développement
sur ce territoire isolé et pauvre.
Le Parc fait bénéficier
l'association de son expertise
en matière technique
et financière.

ACCÈS AU DÉPART
Depuis le bourg d’Arlanc,
emprunter la D 907
en direction de Mayres.
Traverser ce village
et emprunter la D 38
pour rejoindre le bourg
de Saint-Alyre-d’Arlanc.
Le départ se situe
devant l’église.

DÉPART
À l’église, prendre la D 999 à
droite. À 20 m, prendre à dr.
Traverser la Ferreyre, continuer
350 m. Suivre le chemin à dr.
À la route, aller en face, traverser
Issac. À la ferme, prendre le
chemin en face. À la route,
tourner à dr. ; à 80 m, suivre
la route à dr. Traverser la
D 105, entrer dans Clavelier.

1

À la croix AR tour en ruine,
15 mn, virer à g. sur la route.
À la fourche, continuer en face.

41 LA CHAPELLE

SAINTE-ÉLIDIE
Suivre la D 105 à dr., tourner
aussitôt à g., traverser La Grange
vue : St-Sauveur-la-Sagne. À
la croix, descendre à la D 105,
la suivre en face vers le bourg.
Monter la ruelle à g., longer
l’église, suivre le chemin montant
vue : église de St-Sauveur,
gorges de la Dore.

2 Prendre la route à dr., longer
le cimetière, suivre le chemin
surplombant les gorges AR
site du Sapin à dr. Garder la
piste principale. Au carrefour,
continuer à monter à dr. jusqu’à
Poulargues vue : tour de Clavelier,
le Forez. Au croisement variante
à g., Clavelier, suivre la route
à dr. ; 1 km après, au carrefour,
aller en face et prendre aussitôt
à dr. À la croix, descendre à g.
vers la chapelle Sainte-Élidie.

3 Traverser le ruisseau,
remonter le chemin à g.,
passer sous la voie ferrée.
À la D 38, monter le chemin
en face, passer Germalanges,
aller à la D 999. Tourner à g. ;
200 m après, monter
le chemin à dr. À la route,
suivre en face le chemin
jusqu’à Lapeyrie.
4 Laisser un 1er chemin à g.,
et dans un virage à dr. prendre
le 2e. Garder le chemin principal.
Au Montel, aller en face vue :
St-Alyre. Au goudron, aller tout
droit. Traverser la voie en
tournant sur le chemin à dr.
Passer le ruisseau, et tout droit
vers le bourg. Suivre la D 999,
à dr. puis à g. vers l’église.
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DIFFICILE

DURÉE 3 h 30
BALISAGE jaune
ALTITUDES

793/941 m
12 km

FACILE

DURÉE 3 h 15
BALISAGE jaune
ALTITUDES

1229/1430 m
8 km

DIFFICILE

FACILE
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ACCÈS AU DÉPART
Depuis le bourg
de Saint-Anthème,
emprunter la D 139
en direction du col
des Supeyres.
2 km avant le col,
stationné sur le parking
de la Jasserie du Coq Noir,
lieu de départ
de la randonnée.

DÉPART
Depuis les jasseries du
Grand Genévrier et du Coq
Noir, descendre à droite
la D 106 sur 300 m.
Au virage, suivre le chemin
à gauche dans un pré,
traverser le ruisseau,
continuer sur un chemin
en terrasse et traverser une
nouvelle fois un ruisseau.
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LES HAUTES-CHAUMES
1 Remonter par la droite
après avoir traversé une dernière
fois un ruisseau, à proximité
du bois du Grand Goulet.
À la sortie de ce bois, continuer
tout droit jusqu’à la clôture,
la longer par la droite jusqu’aux
jasseries de Pégrol vue sur
les Hautes-Chaumes. Au bout
de la clôture, virer à gauche
jusqu’à la borne signalétique.
2

Tourner à gauche et
poursuivre jusqu’aux Trois
Fontaines. Après le ruisseau,
deux possibilités : • Franchir
la passerelle et monter jusqu’en
haut de la colline au sommet,
vue panoramique, puis
redescendre au col des Supeyres.
• Suivre la route goudronnée
jusqu’au col des Supeyres.

3

Traverser la route prudence,
prendre le chemin montant à
gauche. Au croisement, virer
de nouveau à gauche. Plus loin,
rejoindre le balisage “petit
lapin” du sentier “le colporteur
des jasseries”, le long d’une
plantation à main droite.
Suivre ce balisage sur la
gauche à travers la bruyère.

4

Au ruisseau, virer à gauche
sur un sentier en terrasse,
puis poursuivre à gauche dans
la descente. Au croisement,
tourner à gauche en laissant
le balisage du “colporteur
des jasseries”. Passer
la jasserie et poursuivre
à droite par le petit sentier
dans la bruyère, parallèlement
à la route, pour rejoindre
le Coq Noir.

DÉPART
Du bâtiment d’accueil,
descendre à gauche
vers les rouets n°1 à 10.
Au croisement, continuer
à descendre sur la gauche
pour rejoindre la Durolle
et les rouets n°1, 2 et 3.
Poursuivre le chemin
le long de la rivière, vers
les rouets n°4 à 10.
Passer sur la passerelle
à gauche des rouets
de Chez Montagnac
et de la Broche.

DES ROUETS

Chez l’Ane, ne pas monter les
escaliers, mais prolonger le
long de la Durolle.
Passer ensuite devant
les rouets de Chez le Rouge,
Chez Picot et Chez Pianti.
Au niveau du rouet
de Chez Dumas-Miolho,
suivre le chemin qui monte.
Au croisement, continuer
à monter sur la gauche
et poursuivre tout droit
pour regagner le point
de départ fin du circuit
des Rouets Fourniot – 20 mn.

ÉA

O

43 LA VALLÉE
L

De Thiers, suivre
la D 2089 en direction
de Chabreloche.
Dans Château-Gaillard,
prendre à droite
en direction de
la vallée des Rouets.

N

ACCÈS AU DÉPART

& TI

De retour au bâtiment
d’accueil, possibilité de
prolonger la balade en
parcourant en aller-retour
40 mn le tronçon indiqué
“vers rouets n°11 à 18”
circuit des rouets
de la colline des Boules.
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DIFFICILE

DURÉE 45 mn
BALISAGE

papillon jaune
530/480 m
1 km

FACILE

DURÉE 2 h
BALISAGE bleu
ALTITUDES

507/624 m
7 km

DIFFICILE

FACILE
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ACCÈS AU DÉPART
Depuis Billom, emprunter
la D 997 en direction
de Saint-Dier-d’Auvergne.
Après 6 km, bifurquer
sur la D 20 A en direction
de Mauzun. Le départ
se situe sous le château.

DÉPART
Place des Grolles, aller vers
la halle, la longer à droite,
tourner à gauche, continuer
tout droit. Sortant de Mauzun,
quitter la route par un chemin
à g. À l’intersection, suivre
tout droit le chemin longeant
un mur. À la D 997 attention,
circulation rapide, tourner à
g. ; à 50 m, prendre la route
à dr. vers le Chabagnal.
Passer à dr. de la croix, suivre
le chemin en face.
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LE CHÂTEAU
DE MAUZUN

1 Traverser la D 338, descendre
le chemin en face, recouper la
D 338 et monter le chemin en
face jusqu’aux Plats vue :
Chaîne des Puys, massif du Sancy,
monts du Livradois, Limagne,
Comté, Clermont, château de
Mauzun. Descendre la route à
droite vue sur le Forez. Au
carrefour en T, tourner à droite
vers Estandeuil. Traverser
Fénérol, puis tout droit.

3 La suivre à g. château de
Mauzun, prendre le 1er chemin
à dr. après la borne à incendie.
À la route, tourner à g., longer
l’étang ; à la fourche monter
la route à droite jusqu’au Pic.
À l’entrée, au four banal, tourner
à dr., longer la 1re maison et
suivre le chemin entre 2 clôtures
le château, à g. Continuer,
passer le ruisseau, monter en
face jusqu’à la D 997.

2 À l’église d’Estandeuil,
tourner à dr., passer la mairie,
couper la route dans le virage,
suivre la petite route à g. À la
fourche, quitter la route, suivre
le chemin en face. À la patte d’oie,
continuer à dr. sur le chemin
principal ; traverser Champ
Redon par la route jusqu’à la
D 7 vue : bourg d’Estandeuil,
tour en ruine de la Rochette.

4 La traverser prudence,
mauvaise visibilité. À l’entrée
du Vernet, prendre la petite route
à dr. en ignorant celle menant
à la Micolerie. Traverser et, à
la sortie, tourner à g. sur un
chemin herbeux longeant un
mur d’enceinte. Au bout du
chemin, à la grille, tourner à
gauche, rejoindre le départ par
le même tracé qu’à l’aller.

ACCÈS AU DÉPART
Du bourg de Job, prendre
la D 66 à gauche (dir.
St-Pierre-la-Bourlhonne)
puis la D 255 à droite
(dir. col du Chansert).
Au col du Chansert,
continuer sur la D 255
pendant 1 km.

DÉPART
Dans l’épingle de la D 255,
1 km après le col de Chansert,
à Pré-Daval chaos granitique,
suivre la piste qui pénètre
dans la vallée. Au niveau du
jas du Fossat, emprunter
le chemin en face le long
du ruisseau de Vertolaye.
Au moment de franchir le
ruisseau, suivre le sentier à
droite qui grimpe fortement
en sous-bois. Garder toujours
ce même sentier, traverser

45 LA VALLÉE DU FOSSAT

ET ROCHERS DE
LA PAUSE
le ruisseau et rejoindre
la croix du Fossat vue sur
les vallées du Fossat
et des Reblats.

1 Monter le sentier le plus à
droite en longeant la clôture.
Emprunter l’escabeau pour
rentrer dans le parc jasseries
sur la gauche ; monter tout
droit pour en franchir un second.
Au niveau du jas en ruine,
continuer à droite ; traverser
une zone de tourbière et poursuivre dans la lande à callunes
et myrtilles.
2 Aux rochers de la Pause
(vue sur Pierre-sur-Haute à
droite), descendre tout droit.
Passer un nouvel escabeau et

continuer sur un chemin à droite
vue sur la Chaîne des Puys et
le massif du Sancy à gauche.
À l’orée du bois, passer
l’escabeau et descendre par
le chemin forestier en face.

3 À la sortie d’un virage
à gauche, sur le replat,
emprunter une sente à droite
descendant dans la forêt
prudence, terrain accidenté.
Garder le sentier le plus
marqué plongeant dans
la vallée. Passer sous
un affleurement rocheux,
emprunter la passerelle
et rejoindre la même piste
qu’à l’aller ; la suivre à gauche
pour rejoindre le point
de départ.
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DIFFICILE

DURÉE 1 h 45
BALISAGE bleu
ALTITUDES

1198/1528 m
6 km

FACILE

DURÉE 4 h
BALISAGE vert
ALTITUDES

337/396 m
14 km

DIFFICILE

FACILE
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ACCÈS AU DÉPART

46

À Lezoux, à l’est de
Clermont-Ferrand,
sur la D 2089. Parking sur
“l’aire d’accueil touristique”
près du musée
de la céramique.

DÉPART
Aire d’accueil : prendre rue des
Bourgauds, poursuivre entre hauts
murs. Au carrefour suivre à droite,
rue de Malintrat. Au stop, à gauche
et traverser par sa gauche la place
J.-Rimbert. Après la fontaine
prendre rue de la Boucherie
puis à droite rue Mal-Leclerc
jusqu’à la place de la mairie.
Passer le monument, traverser
le square. À la poste, partir à
gauche puis à droite. Place des
Curins, prendre à gauche puis tout
droit vers la place des Chalards.
La traverser, rejoindre rue Gaubert
en face. Après la station d’épuration
à votre gauche, la route devient
chemin, le suivre sur la droite
vers la D 20. La prendre à droite
jusqu’au 1er chemin à gauche.

LEZOUX, CÔTE NATURE
1 Le suivre, après la ligne
électrique tourner à gauche.
Passer sous l’autoroute,
longer un bois jusqu’à la D 332,
à suivre à droite jusqu’au
1er chemin à gauche.
2

Le suivre, au croisement
partir à gauche. 1ère intersection :
suivre à droite le chemin herbeux
qui s’élargit vers l’Étang neuf.
Tourner à droite vers Ornon,
longer les serres jusqu’au
carrefour en étoile.

3 Prendre le 2e chemin à
gauche, traverser une route,
suivre sur 30 m la route des
Girauds. Prendre à droite
entre des serres le chemin
de terre jusqu’aux Geneix.
Suivre la route à droite sur
50 m, puis le chemin herbeux
jusqu’à la D 46 – attention,
voitures !

4 Prendre la D 46 à droite
jusqu’à la D 223, suivre celle-ci
à gauche. Prendre le pont
sur l’A 72, puis tout droit.
Après le rond-point, aller
jusqu’à la route de l’étang
de l’Ile à droite, juste avant
un monument commémoratif.
5

Suivre la route vue sur le
massif du Sancy. Au carrefour de
l’étang de l’Ile, prendre l’allée de
la Valeyre, tout droit jusqu’à la
croix. Prendre allée de Ligonne
sur 50 m, puis à droite rue G.-Marc
sur 500 m. Au carrefour,
aller à gauche rue de Chazerat,
vers place Raynaud.
La traverser par la gauche,
passer devant la croix vers
l’avenue de Verdun. Au 1er
carrefour prendre à droite
rue de Mercœur, longer l’école ;
au stop, tout droit jusqu’au
point de départ.

ACCÈS AU DÉPART
Depuis Lezoux, emprunter
la D 20 en direction
de Ravel. Dans le bourg
de Ravel, bifurquer
à gauche pour monter
au château. Le départ se
situe au parking
du château de Ravel.

DÉPART
Du parking du château
de Ravel, emprunter la route
à droite pour rejoindre
le hameau de la Morille.
À l’entrée du hameau,
descendre à droite vue sur
les monts du Forez en face,
le château de Mauzun au
premier plan, la Chaîne des
Puys et les buttes de Billom
à droite. À l’intersection,
monter à gauche et continuer
sur la rue principale pour
quitter la Morille.

47 LA MORILLE,

CHÂTEAU DE RAVEL
1 Au niveau de la dernière
maison, tourner à droite
et à la croix, à l’intersection,
emprunter le chemin en face.
À la patte d’oie, tourner à
droite. Au carrefour suivant,
tourner à gauche pour suivre
l’allée Sabatier.
2 À la sortie du bois,
à la route, continuer dans
le prolongement en face.
200 m plus loin, quitter
la route et tourner sur
le chemin à gauche.
Emprunter une sente à droite
et arriver sur un chemin
plus large ; tourner alors
à gauche sur 20 m puis
prendre tout de suite à droite.

20 m plus loin, tourner encore
à gauche sur le chemin.
Laisser un chemin qui part
à droite et continuer en face
vue sur la Chaîne des Puys et
le massif du Sancy.

3 Emprunter la route
à gauche et, 150 m plus loin,
monter à gauche vue sur les
monts du Forez à gauche.
À la ferme du Cros,
prendre le chemin herbeux
à droite vue sur la Chaîne
des Puys à droite et la tour
de Courcourt au premier plan.
Rejoindre la route,
l’emprunter à gauche
pour revenir au château
de Ravel.
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DIFFICILE

DURÉE 1 h 45
BALISAGE bleu
ALTITUDES

401/467 m
6 km

FACILE

DURÉE 2 h 30
BALISAGE jaune
ALTITUDES

312/576 m
8 km

DIFFICILE

FACILE
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ACCÈS AU DÉPART
Depuis Thiers,
emprunter la D 906
en direction de Vichy.
À la sortie
de Puy-Guillaume,
tourner sur la D 63
vers Châteldon.
Le départ se situe devant
l’église de Châteldon.

DÉPART
Sur la place de Châteldon.
Emprunter la D 113 sur
200 m, en direction
de Rongère-Montagne.
À la sortie de Châteldon,
suivre à gauche un chemin
longeant le parc du château.
Après une montée raide,
on accède au lieu-dit
Chez Gironde vue sur
les monts du Livradois,
la Limagne, les monts Dore
et la Chaîne des Puys.
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DU VAUZIRON
À LA CHASSERELLE

1 Au carrefour, dans
le hameau, continuer tout
droit sur 500 m vue sur
les monts du Livradois,
la Limagne, les monts Dore et
la Chaîne des Puys.
Prendre à gauche à la fourche.
Poursuivre le chemin
jusqu’à la Croix-Vernet,
puis continuer sur la route
goudronnée qui passe
au lieu-dit Chez-Tout-Seul.
2 Obliquer à gauche sur
un chemin de terre.
On longe le plateau avant
de passer aux fermes
de la Grand’Garde vue sur
la vallée du Vauziron
et les Bois-Noirs,
et de Brafumel.

3 Laisser le chemin ;
tourner alors à gauche vers
Chaussenoire pour descendre
tout droit dans les feuillus
vue sur les monts
du Livradois, la Limagne,
les monts Dore et la Chaîne
des Puys. Virer à gauche
à l’intersection suivante
et poursuivre la descente
vue sur la vallée du Vauziron
et les Bois-Noirs.
Descendre par la D 63
sources minérales, à gauche
jusqu’à Châteldon.
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A

Vous êtes nombreux
à aimer randonner

u fil de l’eau, au détour d’un bois, à flanc de volcan
ou au cœur d’une forêt, nombreux sont les chemins
qui vous emmènent à la découverte du Puy-de-Dôme.
Balisés et entretenus par le Conseil général dans le cadre
du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée, plus de 3 900 km de sentiers vous baladent
à travers les 6 territoires du département.

Naturel, culturel, architectural ou humain, notre patrimoine
est à portée de crampons des promeneurs du dimanche
comme des randonneurs expérimentés.
Aussi lorsque vous aurez attrapé vos bâtons de marche,
n’oubliez pas d’emporter ce guide dans vos sorties,
car il vous indique la voie d’une balade réussie.
Et, lorsque vous serez rentrés chez vous fourbus mais ravis,
n’hésitez pas à faire part de vos itinéraires coups de cœur
à tous les marcheurs connectés (par email à RANDOPDIPR@cg63.fr) et,
bien entendu, à venir soutenir la candidature au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO d’un territoire qui nous permet de partager
tant d’émotions sur www.chainedespuys-failledelimagne.com

Excellente promenade à toutes et à tous !

du Puy-de-Dôme.
Pour que demeure
intact votre plaisir,
que d'autres
puissent le partager
avec vous,
quelques règles
simples doivent
être observées.

● Respectez les propriétés privées en refermant
précautionneusement les barrières.
Veillez à ne pas effrayer les animaux en pâture.
● Ne vous laissez pas tenter par des raccourcis
au risque d’abîmer la végétation et de provoquer
une érosion précoce du lieu.
● Admirez la faune et la flore des espaces sensibles
mais ne succombez pas à la tentation
de cueillir fleurs ou végétaux.
● Gardez-vous de laisser des traces de votre passage.
Emportez vos déchets jusqu’à la prochaine poubelle.
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Tendez l’oreille, levez la tête,
des Combrailles au Val d’Allier,
du Livradois-Forez en passant
par les Monts du Sancy,
de la Plaine de la Limagne
jusqu’aux volcans
de la Chaîne des Puys,
chaque itinéraire invite
à la découverte,
à l’émerveillement
et
au respect.
Lionel Gay
Jean-Yves Gouttebel
Vice-Président chargé
Président du Conseil général
C’est dans cet esprit
du Développement
du Puy-de-Dôme
d’ouverture et de préservation
économique
et du Tourisme
que le Conseil général structure
et aménage ces chemins afin que chaque excursion
fasse rimer plaisir et sécurité grâce à une signalétique adaptée.

sur les sentiers

LA CHARTE
DU RANDONNEUR

Bonne
découverte
sur les
chemins
du Puyde-Dôme !

● Si vous emmenez avec vous votre chien,
n’oubliez pas sa laisse. Il pourrait malencontreusement
provoquer des dommages ou être victime d’accident.
● Informez-vous avant le départ des conditions
météorologiques et des périodes de chasse.
● Pour votre sécurité, prenez toujours avec vous
une bouteille d’eau, un chapeau, et équipez-vous
de chaussures adaptées à la marche.

E N Q U Ê T E

D E

S A T I S F A C T I O N

Votre avis nous intéresse !
Vous vous êtes laissés guider par cette édition.
Vous avez fait une ou plusieurs randonnées,
peut-être les avez-vous toutes parcourues.
Vous avez éprouvé du plaisir, ou même un vrai coup de cœur.
Au contraire, vous avez été déçus,
ou simplement gênés devant une difficulté imprévue…
Toutes vos impressions et appréciations nous intéressent.
Elles contribueront à la préservation des itinéraires de randonnées
du département, et à l'amélioration de ce guide.

Donnez-nous donc votre avis par email à RANDOPDIPR@cg63.fr
D'avance nous vous en remercions, et vous souhaitons toujours plus
d'heureuses découvertes sur les chemins de randonnées du Puy-de-Dôme.
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collection à la découverte

encourage le développement des filières agricoles locales.

1

Ce guide est destiné à promouvoir les producteurs
puydômois, leur territoire et leurs savoir-faire.
Venez découvrir les produits puydômois
en consultant le guide des producteurs fermiers et bio
du département du Puy-de-Dôme :

http://www.puydedome.com/guideproducteursfermiers

48
itinéraires
de petites
randonnées
pédestres

D U

a mis en œuvre un projet de valorisation
des produits de terroir du Puy-de-Dôme, mettant l’accent
sur les produits de qualité et les démarches
de vente directe et d’accueil à la ferme.
Le guide des producteurs fermiers et bio
du département du Puy-de-Dôme rassemble
l’ensemble des agriculteurs réalisant de la vente directe,
plus de 220 producteurs sont recensés dans ce guide.
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Le Conseil général du Puy-de-Dôme

D É C O U V E R T E

le Puy-de-Dôme se distingue par son agriculture.

P u y - d e - D ô m e

RANDONNEZ
-VOUS

L A

et riche de ses hommes et de leurs savoir-faire,

À

Territoire rural, d’une grande diversité de production

d u

P U Y - D E - D Ô M E

Depuis plus de 10 ans, le Conseil général du Puy-de-Dôme

RANDONNEZ-VOUS

UNE INVITATION POUR
UN PÉRIPLE GASTRONOMIQUE
AU CŒUR DES
SAVOIR-FAIRE LOCAUX

1
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