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CHAÎNE DES PUYS
FAILLE DE LIMAGNE

La candidature Chaîne des Puys - faille de Limagne à l’UNESCO devrait être examinée une dernière 
fois à l’été 2018 par le Comité du patrimoine mondial. Ce site naturel illustre de manière globale 
les principaux processus expliquant la formation de la Terre et réunit, comme sur une maquette de 
géologie, une montagne érodée, une faille tectonique, un relief inversé et un champ volcanique de 
quelque 80 édifi ces parfaitement alignés.

Prisé des randonneurs, cavaliers et cyclistes, c’est un espace fragile qu’il faut préserver en veillant 
à respecter quelques consignes : contourner les troupeaux, suivre les chemins tracés, respecter les 
propriétés privées et les interdictions de passages, etc.

Depuis 2015, plusieurs volcans ont fait l’objet d’aménagements et sont désormais accessibles aux 
visiteurs :
-  Au sud : Vichatel, dont le cratère est presque aussi profond que le Pariou, et le puy  de Combegrasse 

permettent de découvrir de nouveaux points de vue, avec le Sancy en arrière-plan ;
-  Au nord : les cratères jumeaux de Jumes et Coquille offrent un panorama exceptionnel sur la Chaîne 

des Puys. (voir page 48)

Pour plus d’informations : www.chainedespuys-failledelimagne.com
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Nombreux sont celles et ceux qui appré-
cient la richesse de notre patrimoine natu-
rel et la variété de nos paysages.

Mais tout le monde n’a pas nécessairement 
envie de découvrir notre territoire de la 
même manière ni au même rythme.

Il y a les adeptes de la balade familiale du dimanche matin, ceux 
qui grimpent nos cols à vélo entre amis, les amateurs de joggings 
nature voire même de trails aux dénivelés impressionnants, et puis 
les pros de la rando dont l’équipement ferait pâlir les meilleurs 
spécialistes.

Et c’est parce que le Puy-de-Dôme possède tous les atouts pour 
séduire chaque amoureux de nature que le Département élabore 
depuis 5 ans un guide de randonnées qui sait adapter ses parcours 
à toutes les envies et à tous les publics.

Que l’on veuille marcher pendant une petite heure, découvrir 
un espace préservé, arpenter nos chemins du matin au soir ou 
se dépenser sans compter, l’édition 2017 propose 20 nouveaux 
itinéraires de randonnée pédestre, 11 sentiers de découverte, mais 
aussi 2 randonnées sportives, de l’itinérance, 4 circuits à suivre à 
vélo ou à VTT, 2 parcours pêche ou encore des sites d’escalade… 
tout pour en prendre plein les yeux, profi ter du grand air et se 
fabriquer de beaux souvenirs !
 
Bonnes randonnées à toutes et à tous.

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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Département dynamique et humain, le Puy-de-Dôme 
bénéfi cie d’un patrimoine naturel absolument remar-
quable qui charme les visiteurs et contribue à la qualité 
de vie des Puydômois.

Paysages superbes dont la variété ne cesse d’étonner, 
biodiversité riche mais néanmoins rare dont la vulnérabilité 
est reconnue et respectée, notre environnement constitue 
un héritage que nous nous devons de préserver et que nous 
sommes heureux de partager.

Ainsi, cette année, le Conseil départemental vous propose un 
agenda riche de découvertes gratuites libres ou accompagnées 
(sur réservation) dans les différents lieux naturels préservés 
du Puy-de-Dôme : expériences volcaniques, découverte 
des plantes sauvages et leurs usages, parcours des volcans 
méconnus de la Chaîne des Puys, balades au crépuscule, 
rendez-vous volcanos, ateliers photographes en herbe, 
rencontre des oiseaux du val d’Allier, balades botaniques, 
balades nocturnes à la forêt de la comté, sans oublier les 
grands évènements tels que la « fête de la nature » le 20 mai 
ou encore la « nuit des étoiles » le 28 juillet.

AMUSEZ-VOUS, RASSEMBLEZ-VOUS,
NATUREZ-VOUS !
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NOS CRITÈRES DE CHOIX
Pour ce cinquième numéro de la collection, nous avons sélectionné des sentiers vous menant au plus près 
des espaces naturels préservés du département. Ainsi, espaces naturels sensibles, réserves naturelles 
ou tout simplement zones remarquables, par la fl ore, la géologie ou l’histoire qui les caractérisent, sont 
sillonnés par des chemins à suivre, que l’on soit en balade, en famille ou lors d'une épreuve plus sportive. 
Ce guide propose en tout 43 itinéraires allant de 20 minutes à 5 à 6 heures de marche, comme des parcours 
VTT, vélo sur route, pêche ou encore des sites d’escalade.

Ces balades viennent en complément de celles déjà parues dans les quatre précédents numéros de la 
collection disponibles gratuitement dans les offi ces de tourisme (selon l’état des stocks), dans les sites de 
visites majeurs du département et en téléchargement sur www.planetepuydedome.com.

Nature préservée
à pied
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LA FORÊT DE LA COMTÉ :
une ambassade de la biodiversité 

Nature préservée
 à pied 

Accès : 
Lat. : 45.6361404 – Long. : 3.30593727
Sallèdes. Maison forestière. Parking.

Située à proximité de Vic-le-Comte, elle est délimitée 
à l'ouest par la vallée de l'Allier et à l'est par les 
plateaux granitiques du Livradois. Culminant à 817 m 
d’altitude, cette forêt emblématique est le premier 
site acquis par le Département lors de la mise en 
place de la politique Espaces Naturels Sensibles 
au début des années 2000. Reconnue comme l'un 
des massifs forestiers de plaine les plus riches 
d'Auvergne, la Comté est identifi ée comme réservoir 
de biodiversité* et classée Natura 2000. 
En contact direct avec de grands espaces voués 
aux cultures, ses 2000 ha se défi nissent autour des 
chênes, des charmes et des tilleuls, de plantations 
d’épicéas. 
Des mares ont été creusées à des fi ns scientifi ques 
et pédagogiques. La variété de la fl ore s’illustre par 
le lys martagon et l’œillet superbe, la céphalanthère 
rouge ou le géranium noueux… Cette abondance 
végétale se double d'une richesse faunistique : 
une zone de refuge pour la grande faune sauvage 
(chevreuils et sangliers), un espace de nidifi cation 
pour l'avifaune (bondrée apivore, milan royal), ou 
encore un lieu d'abri pour les batraciens (sonneur 
à ventre jaune). 
En son sein, la maison des espaces naturels est 
destinée à l’enseignement, la promotion et la 
préservation de la biodiversité.

*  Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les 
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent 
assurer leur fonctionnement.

PLUS D’INFORMATIONS : 
http://ens.puy-de-dome.fr  - DIE63@puy-de-dome.fr 

Accès au départ : 
Lat. : 45.6365165 – Long. : 3.30649424
Sallèdes. Parking de la maison 
des espaces naturels.

La forêt est parsemée de sommets, 
reliques d’un épisode volcanique survenu 
entre – 25 et – 20 millions d’années. C’est 
donc ici que sont inventoriés les plus vieux 
ensembles volcaniques d’Europe. Le sentier 
donne à voir les formations rocheuses 
et apercevoir les panoramas témoins 
de l’histoire géologique de ce territoire, 
dévoilés aux promeneurs par des panneaux 
d’interprétation. 

Maison 
des 
Espaces 
Naturels

Les
Fournets

D 14

D 225

PIC DES
FLEURIDES

676

Vindiolet

D

i

i

i

Panneau
d’informationi

LE SENTIER DU PIC 
DES FLEURIDES,
aux origines du volcanisme 
en Auvergne

Les sentiers de découverte 
préservés à la forêt de la Comté Durée : 

1h30
Balisage :
bleu

Distance : 
4,1 km

Dénivelé :
150 m  

Diffi culté :
2

1
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Accès au départ : 
Lat. : 45.639394 – Long. : 3.298134
Pignols. Lieu-dit Pont-de-la-Pendue.

Le chemin suit le ruisseau de Pignols pour 
ensuite s’immiscer en sous-bois. Des 
panneaux et énigmes jalonnent le parcours 
et promettent des découvertes ludiques et 
scientifi ques sur le thème de l'arbre. Une 
vaste clairière s’ouvre ensuite sur un jeune 
arboretum : une collection à parcourir en 
lacet. On termine la promenade aux côtés 
d’arbres aux hauteurs impressionnantes et 
d’un tapis végétal forestier enchanteur.

Accès au départ : 
Lat. : 45.6365165 – Long. : 3.30649424
Sallèdes. Parking de la maison 
des espaces naturels.

Parcours pédagogique permanent et 
ouvert à tous au cœur de la Comté. 
À l’aide d’une carte et d’une feuille 
de route, éventuellement d’une 
boussole, règle et crayon, on 
découvre de façon ludique la vie de 
la forêt. Chaque borne est une énigme à résoudre.  
3 parcours selon leurs niveaux d’accessibilité : facile 
(bornes A à E), moyenne (A à G) et diffi cile (A à J).

Carte et feuille de route disponibles gratuitement à la maison 
des espaces naturels et sur ens.puy-de-dome.fr. Panneau de 
départ à côté du parking, vers la citerne 

D 225

D 117

PIC DES GARDELLES

PIGNOLS

<

D

VOIE ROMAINE

A
B

J

H I

C

D

E

F

G

D 225

D 14

LE SENTIER DES 
ARBRES

PARCOURS 
D’ORIENTATION 

Les sentiers de découverte 
préservés à la forêt de la Comté

Les sentiers de découverte 
préservés à la forêt de la Comté

Durée : 
1h à 2h30

Durée : 
1h

Balisage :
violet

Distance : 
3,5 km

Diffi culté :
1

Diffi culté :
1

2 3
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Du panneau de départ rejoindre la berge de l’Allier. 
Remonter celle-ci et place des Tilleuls prendre le 
chemin à droite (sentier des écoliers) puis le premier 
sentier à droite qui se rapproche de la rivière. 
Revenir par la gauche pour retrouver le chemin 
que l’on a abandonné précédemment. Continuer 
tout droit, à la fourche aller à gauche, franchir deux 
chicanes et après la station d’épuration bifurquer 
à droite. Passer devant le stade puis partir à 
gauche. Traverser le quai de la Moie et monter vers 
l’ancienne tour du Rempart sur la rue Abbé-Banier.

Remonter celle-ci pour prendre à gauche la rue de 
la Petite-Gobe. Arrivé à la route prendre à gauche 
sur 20 m.

1

D

DE L’ALLIER 
AU PUY DE 
MUR

Nature préservée 
à pied Durée : 

1h45
Balisage :
bleu

Distance : 
6 km

Altitude :
310/500m
 
Dénivelé : 
+ 200 m 

Diffi culté :
2

Accès au départ : 
Lat. : 45.7725956 – Long. : 3.23830650
Dallet – Stationnement sur la place 
Charles-de-Gaulle, au pied de l’ancien 
pont métallique.

Cette courte randonnée commence par 
longer l’Allier serpentant ici entre ilots et 
rives naturelles sablonneuses, puis elle 
mène le promeneur dans le village de Dallet 
qui peut ensuite profi ter de points de vue 
sur les monts à l’ouest.

Emprunter le chemin des Clos puis prendre 
à gauche le chemin de la Grande-Gobe 
qui devient un chemin creux. Monter 
continûment tout droit sur 600 m jusqu’à 
un chemin de terre à gauche en pente très 
raide. L’emprunter puis suivre la courbe de 
niveau (point de vue sur la Chaîne des Puys, 
le Sancy, le Cézallier et la Limagne) pour 
arriver, après être passé devant un château 
d’eau, à une voie goudronnée.

Descendre celle-ci sur 200 m et prendre 
le premier chemin à gauche, puis rester 
toujours à gauche. Arrivé à l’ancien réservoir 
descendre le chemin de la Côte-des-Bois. 
Passer sous un pont, prendre la rue de 
la Côte-Malais puis à gauche la rue des 
Remparts, contourner une tour pour prendre 
un escalier.

Rentrer dans le village en empruntant 
successivement et en descendant : la rue 
des Tourelles, la place de l’Horloge, la place 
de la Halle, les rues A.-Favre puis Antoine-
Besserve qui ramène au point de départ. 

LA ROCHE-NOIRE
L’ÉTANG DU PACAGE, 
un paradis pour les oiseaux aux portes 
de Clermont

Au creux du méandre de « Gondole », en 
rive droite de l’Allier, la nature reprend 
peu à peu ses droits sur cette ancienne 
gravière réhabilitée. Une trentaine d’es-
pèces de libellules fréquentent le site 
ainsi qu’une centaine d’espèces d’oi-
seaux dont les stars sont sans nul doute 
le milan noir et le héron cendré.

4

À découvrir

2 3

4

Sentier de découverte
LE SENTIER DU MILAN
Accès au départ : 
Lat. : 45.722474 – long. : 3.219272

La Roche-Noire. Rouler sur la D1 en direction de la 
Roche-Noire jusqu'au panneau MR63. Prendre cette 
route et se garer au bout du chemin. Le sentier mène 
à l’étang.

Durée : 40 min A/R - Distance : 2 km - Diffi culté : 1/5

Le Pacage offre un contraste apaisant avec les eaux 
tourmentées de la rivière. Ce sentier, longeant eaux 
calmes et forêt alluviale, est un spot apprécié des natu-
ralistes pour les découvertes qu’ils y font encore. Depuis 
un observatoire, un ballet ornithologique s’admire le 
temps d’une pause.
Boucle possible en poursuivant sur l’écopôle.

PLUS D’INFORMATIONS : sur le sentier du Milan et sur 
l'ENS du puy de Mur. http://ens.puy-de-dome.fr D 225

PUY DES GARDELLES

i i

i
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d’informationi
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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 le 
ruisseau et rejoindre la croix du Fossat 
(vue sur les vallées du Fossat et des 
Reblats). Redescendre par le même 
chemin jusqu’au départ de la randonnée.

1

D

LA VALLÉE 
DU FOSSAT

Nature préservée 
à pied Durée : 

2h30
Balisage :
Papillon jaune

Distance : 
5 km

Altitude :
1198/1428 m

Dénivelé : 
+ 258 m  

Diffi culté :
2

Accès au départ : 
Lat. : 45.6456418 – Long. : 3.79009941
Job – Pré-Daval, à 1 km du col du Chansert sur 
la D 255. Se garer en bordure.

Au pied des crêtes des monts du Forez, ce petit et 
simple itinéraire offre une belle occasion de balade 
en famille au cœur d’un site grandiose qu’est la 
vallée du Fossat. Née d’un glacier, la vallée regorge 
de ressources propices à de nombreuses espèces 
animales et végétales conférant à cet espace préservé 
des airs de « monde à part ».

6

ET AUSSI… EN TÉLÉCHARGEMENT SUR
www.rando.planetepuydedome.com
Itinéraire de randonnée : 
- La vallée du Fossat et rochers de la Pause, au 
départ de la commune de Job.
Durée : 1 h 45 - Distance : 6 km - Diffi culté : 3/5
Balisage : Bleu.

À découvrir

LA VALLÉE DU FOSSAT : 
façonnée par les glaciers 
et les hommes

Née d’un glacier, cette superbe vallée a failli dispa-
raître, menacée par l’exploitation forestière.  À plus 
de 1 200 mètres d’altitude, elle révèle un inven-
taire miniature des reliefs issus de l'ère glaciaire : 
cirque, paroi d'auge, blocs erratiques.... 

Le bas de la vallée, fermé par une plantation d’épi-
céas, retrouve, après coupes et travaux, les prai-
ries qui occupaient autrefois le fond de vallée. Il 
est aujourd’hui maintenu ouvert grâce au pâturage 
extensif de génisses Salers. Depuis des espèces 
réinvestissent les lieux : Satyrion du Forez, papillon 
damier de la succise…

Son contexte géomorphologique et sa topographie 
favorisent une diversité de milieux du fond de la 
vallée jusqu’aux Hautes-Chaumes. La pluralité 
de ses habitats et sa richesse en espèces monta-
gnardes et subalpines en font un site embléma-
tique du Forez.

Un panneau d’entrée de site et deux amphithéâtres  
naturels accompagnent le visiteur.

PLUS D’INFORMATIONS : 
http://ens.puy-de-dome.fr 
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À l’entrée de la piste forestière. S’engager sur le 
large chemin de terre qui pénètre dans le bois. 
Franchir le ruisseau qui passe sous le chemin et 
continuer jusqu’à la place de dépôt de bois.

Continuer de suivre la voirie sur la gauche.

Après la description des fers d’eau, prendre au 
croisement à gauche un sentier étroit en sous-bois. 
Passer le long d’une zone humide et retrouver la 
route goudronnée. La suivre à gauche pour retrouver 
le départ.

1

D

LA FORÊT 
D’AILLOUX 

Nature préservée 
à pied Durée : 

1h
Balisage :
Papillon jaune

Distance : 
2,3 km

Altitude :
807/859 m 

Dénivelé : 
+ 60 m   

Diffi culté :
1

Accès au départ : 
Lat. : 45.5913366 – Long. : 3.50416928
Auzelles – lieu-dit « Cavet ». 500 
m plus loin, se garer sur la droite à 
l’entrée de la Forêt d’Ailloux

Le sentier forestier est à parcourir en toute 
sécurité. Il laissera rêveurs les enfants et 
les grands à la recherche de champignons 
chantonnant « Promenons-nous dans les 
bois… » 

LA FORÊT D’AILLOUX

Cette ancienne forêt couvre pas moins de 75 ha. 
Située sur la commune d’Auzelles, elle est carac-
téristique du Livradois : partout les versants sont 
tapissés de belles futaies résineuses principa-
lement composées de sapins pectinés et de pins 
sylvestres. 

La forêt abrite chevreuils, sangliers, lièvres, 
martres, fouines, putois, bécasses, pigeons ra-
miers, pics noirs…

PLUS D’INFORMATIONS :
Maison du Parc Livradois Forez 
(Saint-Gervais-sous-Meymont)
Tél. 04 73 95 57 57
www.vacances-livradois-forez.com

Le Livradois est d'abord un cadre foisonnant de vie 
où les milieux naturels, nombreux et variés, pré-
sentent 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 
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abritent une faune et une fl ore remarquables. 
Terre des savoir-faire, le Livradois porte encore 
les marques d'un artisanat fl orissant. La Route 
des Métiers est un bon moyen de découvrir à la 
fois le passé et le présent de ces pratiques an-
ciennes : 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.

À découvrir

2
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À Novacelles tout près du pont, traverser celui-ci et 
prendre la D 105 sur la gauche qui longe la Dolore. 
Suivre cette route sur 1 km. Emprunter un chemin 
descendant à gauche dans une courbe, d’abord 
bordé d’un muret. Poursuivre jusqu’au point 1.

Descendre sur la gauche jusqu’au moulin de 
Molimard, revenir par le même chemin. Poursuivre à 
gauche sur le chemin qui monte. En sous-bois, virer 
à gauche et continuer sur le chemin. Au croisement 
avec la route goudronnée, la suivre à gauche 
jusqu’au hameau. Au hameau de Veilles, poursuivre 
sur la route jusqu’au prochain hameau. À Fontenille 
poursuivre sur le chemin qui descend.

1

D

ISSANDOLANGES

Nature préservée 
à pied Durée : 

3 h 30
Balisage :
jaune

Distance : 
10,5 km

Altitude :
640/980 m

Dénivelé : 
+537 m  

Diffi culté :
3

Accès au départ : 
Lat. : 45.4366415 – Long. : 3.64968224
Novacelles

Situé sur la commune de Novacelles, 
au cœur des gorges de la Dolore, le 
site d’Issandolanges est l’un des joyaux 
du Pays d’Arlanc. Du haut de l'éperon 
rocheux, il dévoile 1 000 ans d’histoire. 
Ce village médiéval, propose au détour 
d’un chemin, un four à pain, une chapelle, 
le site fortifi é d’un château et un moulin 
abandonné depuis 70 ans.

Au croisement (panneau indiquant 
Issandolanges et le pont de la Roche), 
prendre à gauche jusqu’à la rivière, 
traverser la passerelle et remonter 
jusqu’au village d’Issandolanges 
(visite : 30 min.). Revenir sur ses pas 
jusqu’au point 2, et prendre à gauche. 
Continuer sur le chemin jusqu’à 
Perpillanges. Au hameau, suivre la 
route qui monte. À l’intersection avec 
la D 105, monter en face un chemin 
dans un sous-bois, le poursuivre 
jusqu’à la route.

Suivre cette route sur la droite 
jusqu’au hameau de la Friteyre. Le 
traverser ; avant la sortie, prendre le 
chemin montant à gauche. Poursuivre 
sur le chemin principal vers la forêt 
de sapins. Poursuivre toujours sur 
ce chemin pour rejoindre une route. 
À la route goudronnée, tourner à 
droite jusqu’à l’entrée du hameau de 
Longevie.

À l’entrée du village de Longevie, 
prendre le premier chemin sur la 
gauche. Pénétrer dans une forêt (vue 
sur le bourg de Saint-Bonnet-le-
Chastel). Continuer toujours sur le 
chemin principal, puis à la patte d’oie, 
prendre la piste à gauche. À la seconde 
patte d’oie, passer devant le calvaire, 
puis rejoindre le point de départ.
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De l’église du Brugeron, suivre la route à droite et 
emprunter la route à gauche 50 m avant la D 102. Juste 
avant la D 37, emprunter le sentier qui monte à droite 
jusqu’au village de Bien. Traverser le hameau en restant 
sur la route à droite. À la sortie du hameau, à la patte d’oie, 
bifurquer sur le chemin de droite. À la piste forestière, 
l’emprunter à droite jusqu’à la patte d’oie. 

Monter ensuite le chemin en épingle à gauche jusqu’à 
la D 102 que l’on emprunte à gauche. Bifurquer ensuite 
sur le premier chemin partant à gauche dans les bois. 
Continuer sur le chemin principal jusqu’à la clairière de 
la croix du Pirou. Emprunter ensuite la piste forestière à 
gauche sur 1,5 km. Dans la descente, emprunter un chemin 
descendant dans les bois à gauche. Traverser le ruisseau du 
« Gros Sapet » avant de remonter vers le village des Besses. 
(vue sur le massif du Sancy et la Chaine des Puys).  

1

D

LE PUY 
GROS

Nature préservée 
à pied Durée : 

4 h 45
Balisage :
vert

Distance : 
16 km

Altitude :
830/1428 m

Dénivelé : 
+ 660 m  

Diffi culté :
4

Emprunter ensuite le chemin de droite, passer 
devant le buron de chez Ferré et continuer sur 
le chemin principal jusqu’au carrefour avec 
plusieurs chemins. Se diriger ensuite sur le 
chemin qui part à droite et le garder jusqu’à la 
croix de Sainte-Anne. À la croix, emprunter le 
sentier montant à Puy-Gros à droite (vue sur 
la Chaine des Puys, le massif du Sancy, les 
monts du Forez et du Livradois). Continuer sur 
le sentier qui descend de l’autre côté jusqu’à 
retrouver la piste forestière que l’on emprunte 
à gauche. 

Au niveau d’une jasserie, descendre le chemin 
à droite jusqu’à retrouver une autre piste 
forestière. Continuer sur cette piste à gauche 
jusqu’à retrouver la D 102. Emprunter la route 

à droite, passer devant le foyer de ski de fond 
et emprunter le premier chemin carrossable 
partant à gauche. Bifurquer ensuite à droite 
et garder le chemin jusqu’au village des 
Échelettes. 

À la D 102, l’emprunter à gauche sur 20m 
avant de tourner sur la première route 
goudronnée à droite. La route devient chemin 
et ressort sur la D 102 au niveau du village 
de l’Arbre. Emprunter la D 102 en face. À la 
patte d’oie avec une autre route goudronnée, 
emprunter la route qui part en face. Passer 
devant des réservoirs et continuer à descendre 
jusqu’au Brugeron pour retrouver le parking 
de départ.
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Accès au départ : 
Lat. : 45.7120736 – Long. : 3.71959105
Le Brugeron. Près de l’église.

Cet itinéraire intéressera les 
randonneurs avertis recherchant du 
dénivelé et une variété de chemins. 
Le sentier serpente entre bourgs de 
villages typiques via de jolis chemins 
pavés aux murets granitiques et 
forêts. Les plateaux dégagés des 
hauts de Chaumes du Livradois-Forez, 
parsemés de jasseries, livrent des 
vues aériennes sur le massif du Sancy 
et sur les monts Dômes.
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Du panneau de départ sous la halle, emprunter la 
rue principale. À la fourche aller à gauche, rue du 
Coufi n. Sur la place de la mairie, prendre à gauche la 
rue des forts. À la fontaine, rester sur la droite puis 
tourner à gauche rue du Theur, direction « Vallée 
des Saints ». Après le pont, prendre à droite la rue 
de l’Avoiron, puis à gauche, l’impasse du Ribassou. 
Continuer tout droit en suivant l’indication « Vallée 
des Saints » jusqu’à un croisement de quatre 
chemins - croix en fer – (point de vue panoramique 
360°, vignoble et village de Boudes, village de Bard).       

Partir à droite en direction du pic de l’Avoiron, puis 
poursuivre tout droit (à mi-pente, détour pour 
découvrir le site de la vallée des Saints). Aller 
ensuite à droite jusqu’à rejoindre un large chemin 
que l’on prend à droite jusqu’à un croisement en T, 
juste après la ligne haute tension.

1

D

LA VALLÉE 
DES SAINTS

Nature préservée 
à pied Durée : 

2 h 30
Balisage :
jaune

Distance : 
9 km

Altitude :
460/630 m
 
Dénivelé : 
+ 225 m 

Diffi culté :
3

Accès au départ : 
Lat. : 45.4577652 – Long. : 3.18777080
Boudes - Parking «Vallée des Saints » 
à l’entrée du village.

Cette courte randonnée facile d’accès 
surprend par son exotisme que lui 
confèrent ses sols sablonneux, les couleurs 
ocre et vives à l’image de celles vues dans 
le Colorado, la forêt de grands pins et les 
roches à arpenter. Le patrimoine géologique 
de la vallée des Saints est unique en 
Auvergne. 

10 Tourner à droite et rejoindre le chemin 
goudronné. Au croisement, partir en face 
jusqu’à un carrefour en T. Descendre à 
droite et poursuivre la route jusqu’à un autre 
croisement en T, puis continuer sur la droite 
jusqu’au village de Saint-Hérent. Monter 
jusqu’à une petite place, se diriger à gauche 
puis descendre la route en face jusqu'à 
l’entrée du hameau de la Croix.

Descendre le chemin à droite sous les 
maisons, franchir le ruisseau et poursuivre 
jusqu’au croisement. Rester sur la droite 
et continuer jusqu’à l’entrée du hameau de 
Pouilloux.

Emprunter le chemin en face entre la ferme 
et la maison. Poursuivre tout droit en ignorant 
les chemins à droite et à gauche. Passer le 
pont, puis emprunter la ruelle en face vers 
l’église. Place de la mairie, tourner à droite 
pour rejoindre le parking.

ESPACE NATUREL SENSIBLE
VALLÉE DES SAINTS
Des terres rouges en Auvergne.

Ici, une accumulation de roches tendres et de 
roches dures se sont érodées différemment 
par l’eau, le gel et le vent. Le résultat est sai-
sissant : plusieurs couches de couleurs feu et 
des cheminées de fées sculptées. La labelli-
sation « Espace Naturel Sensible » en 2006 
protège ce trésor. Sa richesse est également 
patrimoniale, le climat chaud et sec a façonné 
une végétation adaptée et favorise la présence 
d’êtres vivants thermophiles (qui aiment la 
chaleur). Avec ses boisements spontanés de 
pins sylvestres et de chênes pubescents, ses 
pelouses sèches riches en fl eurs et des lisières 
forestières, il est le refuge de 110 plantes vas-
culaires dont 19 espèces d’orchidées, 43 es-
pèces d’oiseaux dont 37 nicheuses, 60 espèces 
de papillons de jour…

Sentier de découverte
LE SENTIER DES CHEMINÉES 
DE FÉES
Accès au départ : 
Lat. : 45.4577652 – Long. : 3.18777080

Circuit au départ de la halle à l’entrée de Boudes
Durée : 2h - Distance : 5,8 km - Diffi culté : 2/5
Le sentier mène aux belvédères qui offrent un spec-
tacle rappelant le Far ouest américain. Le chemin 
débute à fl anc de coteau avant de parcourir une fo-
rêt sèche où s’alternent des formations géologiques 
remarquables : cheminées de fées, cirques et 
falaises multicolores. La roche locale a été utilisée 
pour les constructions de Bard et de Boudes, deux 
villages du parcours. On découvre également une 
partie du vignoble et la plaine du val d’Allier.

PLUS D’INFORMATIONS : 
http://ens.puy-de-dome.fr/ 

ET AUSSI… EN TÉLÉCHARGEMENT SUR 
www.rando.planetepuydedome.com
Itinéraire de randonnée : Bard et Letz, au départ 
de la commune de Madriat
Durée : 3h - Distance : 10,5 km - Diffi culté : 3/5

À découvrir
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ESPACE NATUREL SENSIBLE

Des terres rouges en Auvergne.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi ce de tourisme du pays d’Issoire
Tél. 04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com
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Du panneau de départ, descendre en contrebas de 
l’église. Passer devant la mairie, continuer tout droit 
sur 150 m et tourner à droite. Après l’élevage de 
cervidés, tourner à droite, monter jusqu’à un poteau 
signalant « Les Essards » et continuer le chemin qui 
descend dans le vallon par des escaliers. Traverser 
le ruisseau et monter dans la hêtraie (vue sur le 
massif du Sancy). Rejoindre un beau chemin et aller 
jusqu’à l’entrée de Chauvet.

Le traverser (four à pain). À la sortie à 100 m 
emprunter à gauche un chemin jusqu’à Rimat. 
Prendre la route goudronnée et monter en lisière 
du bois. À l’entrée de la forêt sectionnale d’Augères-
Hautes, partir à gauche sur 2 km jusqu’au carrefour 
en T (vue sur le Sancy).

1

D

LE BOIS DE 
LA MASSE

Nature préservée 
à pied Durée : 

3h30
Balisage :
jaune

Distance : 
12,5 km

Altitude :
1040/1205m  

Dénivelé : 
+ 315 m

Diffi culté :
3

Accès au départ : 
Lat. : 45.5124885 – Long. : 2.73441599
Chastreix. Place de l’église

Ce sentier s’immisce dans l’un des plus 
beaux endroits du département au cœur 
de la réserve naturelle Chastreix-Sancy. 
Après avoir marché dans l’intimiste bois 
le la Masse, le chemin s’ouvre sur le décor 
grandiose de la vallée de la fontaine salée : 
pelouses, landes, hêtraies, tourbières, 
ruisseaux, source ferrugineuse... Dessinée 
par l’érosion glaciaire, cette réserve est 
dominée par le puy de Sancy.

Tourner à gauche, puis en sortie du bois 
à l’intersection, prendre à droite. Après 
le buron des Lades prendre à gauche un 
sentier herbeux. À 50 m descendre à droite. 
Traverser le ruisseau puis à 50 m obliquer à 
droite et descendre dans la hêtraie jusqu’au 
carrefour en T.

Descendre à gauche jusqu’au ruisseau, le 
franchir, continuer jusqu’à Reboisson que 
l’on traverse. Suivre la route sur 750 m. À 
la maison en bois, prendre la route à droite 
sur 100 m et tourner à droite à l’entrée 
du hameau de la Vessaire. Continuer sur 
le sentier à niveau jusqu’à la route D 615. 
L’emprunter à gauche sur 200 m, pénétrer 
dans les champs à gauche par un portillon, 
se diriger vers la droite et descendre le pré 
en longeant la haie pour trouver le chemin 
qui rejoint le départ.

ET AUSSI… EN TÉLÉCHARGEMENT SUR 
www.rando.planetepuydedome.com
Itinéraire de randonnée : 
- Le lac Chauvet, au départ de la commune de 
Picherande
Durée : 4h - Distance : 13,5 km - Diffi culté : 4/5
- La fontaine Salée, au départ de Picherande
Durée : 6h45 - Distance : 22 km - Diffi culté : 5/5

LA MONTAGNE 
DU MONT : théâtre 
d’une restauration 
écologique et paysagère.

Lat. : 45.5120374 -  Long. : 2.78887556
À 1 300 mètres d’altitude, dans la val-
lée glaciaire de la fontaine salée, au 
cœur de la réserve naturelle nationale 
de Chastreix-Sancy, un somptueux 
paysage mêle roches, ruisseaux et vé-
gétation montagnarde. Dans ce décor, 
une curieuse plantation datant des 
années 50, aux contours peu naturels 
surprend le promeneur : l’Espace Na-
turel Sensible montagne du Mont. Cette 
vaste plantation d’épicéas a étouffé la 
végétation sous ses aiguilles serrées. 
Quelques minces clairières et tour-
bières y subsistent. Pour recréer un 
paysage alliant prairies, prés-bois et 
forêt naturelle de hêtres, des travaux 
d’envergure sont à l’œuvre. Des tech-
niques spécifi ques sont employées pour 

préserver les sols fragiles et les tourbières. Un projet aty-
pique au service de la biodiversité !
http://ens.puy-de-dome.fr 

PLUS D’INFORMATIONS :  
Réserve naturelle de Chastreix-Sancy : 
Tél. 04 73 21 59 43
contact@chastreix-sancy.fr 
www.parcdesvolcans.fr 
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Du  parking, contourner le restaurant  par la 
droite et prendre le premier chemin à gauche. 
Devant le panneau « Réserve Naturelle 
Nationale », laisser le chemin de droite et 
continuer tout droit. Au croisement devant le 
panneau « Palfi chade-Gite », monter à droite 
en sous-bois. Devant un deuxième  panneau 
« Réserve Naturelle Nationale » se diriger 
vers la droite. Dans la descente traverser un 
ruisseau plusieurs fois et déboucher sur un 
large chemin.

Tourner à droite jusqu’à l’entrée de la vallée 
marquée par un panneau explicatif, (vue sur la 
dent de la Rancune, la crête de Coq et plus loin 
le puy de la Perdrix et le puy Ferrand). À 50 m, 
tourner à gauche vers la cascade de la Biche. 

1

D

LA VALLÉE DE 
CHAUDEFOUR

Nature préservée 
à pied Durée : 

5h
Balisage :
vert

Distance : 
15,5 km

Altitude :
1150/1850 m 
 
Dénivelé : 
+ 935 m

Diffi culté :
5

Accès au départ : 
Lat. : 45.5396874 – Long. : 2.86047782
Chambon-des-Neiges. Parking de la 
maison de la réserve. 

Tracé au cœur de la Réserve Naturelle 
Nationale, l’itinéraire de la vallée de Chaudefour 
ravira les randonneurs partis pour une 
escapade à la journée. Le passage sur les crêtes 
offrira un tableau panoramique privilégié sur 
cette magnifi que vallée glaciaire abritant une 
fl ore et une faune protégée similaire à celle 
rencontrée dans les Alpes. 

CHAMBON-DES-NEIGES
La Réserve Naturelle Nationale 
de la vallée de Chaudefour

La vallée de Chaudefour est une des trois vallées 
glaciaires du massif du Sancy. Elle est réputée pour 
sa fl ore alpine et pour ses deux dykes acérés (Dent 
de la Rancune et Crête du Coq). L'action combinée 
de l'altitude (1150 - 1 854 m), la pente des versants 
et leur exposition et le maintien des pratiques 
agro-pastorales a créé une grande diversité de 
milieux composant un site de grand intérêt écolo-
gique hébergeant le moufl on de Corse, le chamois, 
le chevreuil…

PLUS D’INFORMATIONS  
Maison de la Réserve 
Tél.04 73 88 68 80
reserve.chaudefour@wanadoo.fr 
www.parcdesvolcans.fr

Possibilité de découverte de la vallée depuis la 
maison de la réserve située à l’entrée : centre d’ac-
cueil et d’information, boutique, expositions. 
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Un sentier d’interprétation permet une décou-
verte facile à pied de la vallée. Des sorties dé-
couvertes sont régulièrement organisées.

À découvrir

Après le petit pont sur le ruisseau tourner 
à droite puis à gauche et passer la chicane. 
Monter en sous-bois une pente raide en lacets 
jusque sur le plateau. Traverser le plateau du 
puy de Champgourdeix jusqu’à la chicane.

Traverser la chicane et s’engager dans la 
montée (vue, à gauche, sur Super-Besse, les 
lacs Pavin et Bourdouze). Le chemin passe 
sous le puy de la Perdrix et en contre-bas 
de la gare du téléphérique. Se diriger vers 
le puy de Sancy en laissant à gauche le puy 
de la Perdrix. Le sentier passe à gauche du 
puy Ferrand. (à gauche, vue sur la vallée 
de la fontaine Salée et le plomb du Cantal). 
Après le passage à la jonction des remontées 
mécaniques de Super-Besse et du Mont-Dore, 
descendre jusqu’au col de la Cabane. 

Au col prendre le large chemin à droite en 
épingle –GR®4-. À la première bifurcation, 
prendre à droite. Monter vers les puys de 
Cacadogne et des Crébasses au sommet 
duquel on quitte le GR®4.

Partir sur la droite (vue sur le lac Chambon). 
Le sentier descend au plus près la vallée de 
Chaudefour jusqu’à un escabeau qu’il faut 
franchir. Continuer à descendre vers le bois 
de Sarreviel et prendre à gauche un deuxième 
escabeau. Descendre la piste sur la droite 
dans le bois en ignorant les chemins sur la 
droite pour rejoindre le point de départ.
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Poursuivre sur la route, passer devant le poste 
de secours puis monter à gauche en longeant 
le télésiège de la Dore. Au niveau du troisième 
pylône, quitter le chemin principal et prendre à 
droite, traverser la Dordogne, puis, près de leur 
confl uence, la Dore et la Dogne (indications gravées). 
S’engager alors dans une sente gravissant un bois 
et débouchant sur une large piste de ski (Le pan 
de la grange). Prendre à droite et poursuivre la 
montée sur la piste. Passer sous le télésiège (vue 
côté nord : le Capucin, la banne d’Ordanche, le puy 
Gros, le plateau du Guéry, le lac Guéry, le puy de 
l’Angle, le roc de Cuzeau et côté sud le puy de Sancy 
pyramidal). Continuer jusqu’au replat.

1

D

LE PUY DE 
SANCY

Nature préservée 
à pied Durée : 

2h30
Balisage :
jaune

Distance : 
7,5 km

Altitude :
1320/1874 m 
Dénivelé : 
+ 560 m Diffi culté :

4

LE PUY DE SANCY (1 886 M)

Il est le point culminant du Massif central. L’accès 
se fait à pied par les chemins de randonnée balisés 
ou par le téléphérique du Sancy. Son sommet ga-
rantit un magnifi que panorama à 360° sur les val-
lées glaciaires et les crêtes acérées ainsi que sur 
les massifs volcaniques du Cantal, de la Chaîne des 
Puys, du Mézenc et du Forez.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi ce de Tourisme du Sancy
Tél. 04 73 65 20 21
www.sancy.com
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À découvrir

Accès au départ : 
Lat. : 45.5518176 – Long. : 2.81369828
Le Mont-Dore, station de ski. Parking 
situé après l'entrée du parking 
réservé aux bus.

Cette boucle plaira aux marcheurs avides 
de sommet puisque le sentier est aménagé 
jusqu’au point culminant du puy de Sancy à 
1 886 mètres. Certains passages sont certes 
un peu abrupts mais on est vite porté par 
la beauté de l’horizon que l’on observe sur 
360°.

Se diriger vers le téléski situé à gauche. Au 
virage prendre à gauche puis, aussitôt après, 
à droite. Passer le cairn et rejoindre sur 
une crête le panneau "le Pan de la grange". 
Prendre à droite jusqu'au col de La Cabane 
puis, encore à droite, le sentier conduisant au 
sommet du puy de Sancy, (panorama à 360°, 
table d'orientation). Descendre, côté ouest, 
par les escaliers en bois. Après le replat, à  
l’intersection, laisser le chemin conduisant au 
téléphérique et prendre à gauche un sentier 

escarpé en balcon sur la vallée de la fontaine 
Salée (vue sur les orgues des aiguilles du 
Diable et vallée de la fontaine Salée) jusqu’au 
col de Courre.

Descendre à droite dans le val de Courre puis 
continuer en fond de val. À la station, passer 
entre deux burons en ruine puis contourner 
le bâtiment du téléphérique par la droite. 
Continuer par le lieu de rassemblement de 
l’école de ski et rejoindre le parking.

2
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Se diriger vers l’église, descendre les marches 
à gauche (porche de l’église style roman). Faire 
le tour de l’église, passer devant la grande 
maison avec les 6 chiens assis, aller tout droit 
et descendre le chemin vers le fond du vallon. À 
l’intersection prendre à gauche et au croisement 
suivant se diriger à gauche. À la route aller 
à droite et après le camping virer à gauche, 
traverser la D922, monter le chemin en face, 
ignorer le chemin herbeux à gauche. À la route 
partir à gauche (vue sur Saint-Sauves et la butte 
granitique de Châteauneuf), suivre la direction 
Chibet et à la fourche aller à gauche jusqu’à une 
intersection en T.

Prendre à droite le chemin qui monte dans le 
bois ; descendre au premier chemin à gauche. 

1

D

DE LA 
DORDOGNE 
AUX VOLCANS

Nature préservée 
à pied Durée : 

5h
Balisage :
vert

Distance : 
17 km

Altitude :
790/1100 m
  
Dénivelé : 
+ 535 m

Diffi culté :
4

Suivre le chemin forestier. Le sentier  
s’élève en remontant la Dordogne. 
Franchir une passerelle, longer la rive 
gauche de la Dordogne. À la route prendre 
le chemin en face, continuer à longer 
la Dordogne (belvédère sur le barrage). 
Poursuivre à gauche sur le large chemin ; 
à la route se diriger à gauche et prendre 
à droite vers « la lauzeraie ». Suivre le 
chemin de la Suchère puis l’avenue du 
Général-Mangin dans La Bourboule. Au 
stop aller à gauche sur l’avenue Agis-
Ledru puis la rue du Professeur-Cuvelier 
jusqu’au boulevard Georges-Clémenceau.

Le traverser, se diriger vers le panneau 
de sens interdit de la rue Sedaiges ; gravir 
les marches ; au croisement en T aller à 
gauche vers Murat-le-Quaire (2,3 km). À la 
plateforme (vue sur La Bourboule) prendre 
la sente montante à droite, passer sur la 
butte La Roche des Fées (vue sur Quaire 
et les montagnes), descendre en direction 
de Quaire et Murat-le-Quaire. À la route 
franchir la voie ferrée et emprunter le 
chemin de Vergne-Noire, pénétrer dans 
le sous-bois. À la route aller en face 
et poursuivre vers Murat-le-Quaire en 
montant les marches en rondin (vue sur 
La Bourboule et le massif du Sancy). 
Entrer dans Murat-le-Quaire jusqu’à 
l’église.

Prendre à droite route de La Banne. 
Sortir de Murat-le-Quaire (hors circuit 
à droite : panorama vers la croix), 
bifurquer à droite par le chemin des 
Couderts, traverser la route et se 
diriger à gauche par le chemin des Clos. 
Ignorer le premier chemin à droite et à 
la fourche, prendre à droite, continuer 
sur le plateau (panorama) sur 2 km 
jusqu’à la croix de pierre dans le village 
de Paillers.

Poursuivre tout droit, à la fourche 
continuer à gauche. Au stop traverser la 
route et descendre le chemin. Franchir 
la route, passer sous le pont de la voie 
ferrée, prendre immédiatement à droite, 
puis passer dans le tunnel sous la route 
et continuer toujours tout droit jusqu’à 
Hors. À l’intersection se diriger à gauche 
et prendre le premier chemin à droite. 
Traverser la route, continuer tout droit 
en direction « des Ludines » et rejoindre 
le point de départ.
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Accès au départ : 
Lat. : 45.6061859 – Long. : 2.68746082
Saint-Sauves-d’Auvergne. Panneau de 
départ à proximité de l’église, rue Émile-
Fauverteix.

Cette randonnée est tout en contraste. Le 
promeneur marchera le long de la torrentueuse 
Dordogne, prenant sa source non loin, traversera 
des villages typiques ainsi que la ville thermale 
de La Bourboule, puis gravira des buttes 
volcaniques pour dévorer des yeux la vallée et le 
massif l’entourant. D’une diffi culté moyenne, le 
parcours peut s’envisager à la journée.
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Emprunter la route RD 26 en direction de 
Courgoul  jusqu’à la route du Prat. La prendre 
à gauche, franchir la Couze, puis suivre le 
chemin d'exploitation jusqu'au Vernet, que l'on 
traverse. Continuer à progresser sur ce sentier 
qui s'élève à fl anc de coteau. Traverser une 
petite prairie et rejoindre la route qui mène à 
Marcenat.

Prendre à droite la route qui descend dans 
la vallée (attention, ne pas emprunter l’autre 
PR verte qui part sur la gauche). Après 400 m 
environ, emprunter à gauche un sentier 
qui rejoint en lacets le fond de la vallée. 
Retraverser la Couze et rejoindre la route.

1

D

LE PLATEAU DE 
LA CHAVADE ET 
LA ROCHE NITÉ

Nature préservée 
à pied Durée : 

5h30
Balisage :
vert

Distance : 
16 km

Altitude :
715/1173 m
 
Dénivelé : 
+ 645 m 

Diffi culté :
4

LA ROCHE NITÉ

À 1 150 mètres, sur le plateau qui domine la vallée 
glaciaire du Valbeleix, la roche Nité pousse comme 
une dent de lave laissée par le glacier. De son per-
choir, on découvre et admire un paysage magni-
fi que. 
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Traverser le village de La Valette et monter un 
chemin en lacets à forte pente. 100 m après 
deux fermes en ruine, franchir une première 
clôture, puis une deuxième sur la droite 
(escabeaux). Passer sous une ligne à haute 
tension (point de vue sur le pic de Brionnet et 
le Cézalier). Continuer la montée dans la forêt 
de hêtres, traverser une clairière et déboucher 
sur le plateau de la Chavade au niveau d'une 
chicane dans une clôture.

Après la chicane, prendre à gauche le large 
chemin qui longe la clôture (larges points 
de vue sur le Cézalier, le massif du Sancy, la 
Chaîne des Puys, le Lembron). Au milieu des 
prairies, prendre le premier chemin à droite 
puis le premier chemin à gauche. Longer le 
bord du plateau (point de vue sur la vallée 
glaciaire de Valbeleix). Rejoindre la route de la 
Chavade (RD 641).

La prendre à droite et 10 m après tourner à 
gauche dans le premier chemin en direction de 

roche Nité. (À la première intersection, aller-
retour possible jusqu'au belvédère - 25 mn) 
Continuer sur le même chemin, franchir une 
clôture, tourner tout de suite à droite pour la 
suivre et rejoindre le bord du plateau. Longer 
celui-ci sur 200 m jusqu'à une nouvelle clôture 
que l'on franchit  par un escabeau.

Descendre à travers la prairie par un sentier 
peu marqué en direction du hameau de 
Vauzelle. Franchir une première clôture 
(escabeau) puis une deuxième en bas de la 
prairie. Continuer à travers prés en restant 
le long des clôtures, rejoindre un chemin 
empierré, le prendre à gauche et traverser 
le hameau de Vauzelle. Prendre la  route à 
droite. Peu après un panneau indiquant "socle 
hercynien", prendre à gauche un sentier qui 
débute par un escalier et descend en lacets 
dans la forêt de hêtres. Puis en longeant les 
prairies rejoindre une route que l'on emprunte 
à droite jusqu’à Valbeleix.

2
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Accès au départ : 
Lat. : 45.4690085 – Long. : 2.98774211
Valbeleix. Parking sur la place de la mairie.

Le secteur n’est pas le plus fréquenté, et pourtant 
il n’est pas des moins surprenants. Au départ 
du village agricole de Valbeleix, aux confi ns du 
massif du Sancy et du vaste plateau basaltique 
du Cézalier, le marcheur suit le bord de la couze 
du Valbeleix, les prairies pour ensuite gravir 
le plateau de la Chavade et profi ter de vues 
privilégiées sur les massifs.
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Du panneau de départ, traverser la route et monter 
le chemin en face du calvaire. Rejoindre un chemin 
goudronné. Continuer tout droit. À la première 
fourche après les maisons, rester à droite et 
continuer jusqu’à 1’entrée du bois.

Bifurquer à gauche, puis à la fourche suivante 
monter à droite. Rester sur le chemin principal sous 
des frondaisons. Descendre ensuite jusqu'à une 
intersection à découvert.

Partir à droite. Au premier chemin transversal, 
monter à gauche. Au croisement, continuer à droite 
et longer une zone de tourbières (tourbière de 
Lacoste - table d'information - vue sur les monts 
du Cantal). Avant une maison, rejoindre un chemin 
goudronné (vue sur le Sancy).

1

D

LE BOIS DE 
ROCHEMAVE

Nature préservée 
à pied Durée : 

2h
Balisage :
bleu

Distance : 
6 km

Altitude :
795/913 m

Dénivelé : 
+ 125 m  

Diffi culté :
2

Le suivre à droite. À la D 
613, continuer à droite. 
Laisser une route à gauche 
et à 300 m, monter dans le 
premier chemin à gauche 
dans la forêt. À la fourche, 
prendre à droite. Rester 
sur ce chemin en ignorant 
ceux de part et d’autre. À la 
route, monter à droite pour 
revenir au point de départ.

LA TOURBIÈRE DE JOUVION : 
Un berceau de vie à l’ombre du 
Sancy

Située dans le Parc Naturel 
Régional des Volcans 
d’Auvergne, au cœur de 
l’Artense, cette tourbière se 
niche au creux d’une dépression 
glaciaire en bordure de coulée 
volcanique provenant du massif 
du Sancy. 
Longtemps fauchée, pâturée, 
brûlée, elle a ensuite été 
abandonnée. Depuis 2006, elle 
est protégée par sa labellisation 
Espace Naturel Sensible et 
fait l’objet d’un plan de gestion 
qui a permis à la tourbière de 
reprendre peu à peu ses droits. 
Une agriculture respectueuse 
de la tourbière et des prairies 
riveraines est encouragée, des 
études ont révélé la présence 
de plus de 640 espèces sur 
le site (araignées, oiseaux, 
libellules, plantes, mousses…) 
dont les fascinantes azuré des 
mouillères et drosera. 

PLUS D’INFORMATIONS : 
http://ens.puy-de-dome.fr

Sentier de découverte : 
LE SENTIER DE L’AZURÉ DES MOUILLÈRES
parcourez la tourbière sans vous mouiller les pieds. 
Accès au départ : 
Lat. : 45.4817454 - Long. : 2.68480585

Saint-Donat. Lieu-dit Jouvion. Parking au niveau du panneau 
indiquant la tourbière.
Durée : 1 h 15 - Balisage : papillon jaune - Distance : 1,2 km A/R 
- Altitudes : 1 020 m

Le sentier, court et confortable, permet au visiteur de découvrir 
un milieu pionnier (une mare créée de toute pièce à des fi ns 
scientifi ques et pédagogiques) pour comprendre comment la faune 
et la fl ore s'approprient les milieux naturels jeunes. Il permet de 
s’introduire sans nuisance au cœur de la fragile tourbière. 

ET AUSSI… EN TÉLÉCHARGEMENT SUR 
www.rando.planetepuydedome.com
Itinéraire de randonnée : 
- Bertinet, au départ de la commune de Saint-Donat
Durée : 3h - Distance : 10 km - Diffi culté : 2/5
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Accès au départ : 
Lat. : 45.4753947 – Long. : 2.60870402
Cros. Parking au pied du calvaire (à 
Cros prendre la D 613 direction Saint-
Donat sur 400 m).

Ce court itinéraire plaiera aux amoureux de 
la nature sauvage et préservée. Insectes, 
fl eurs, forêts et pâturages font de ces 
lieux un coin de paradis où les enfants se 
laisseront guider par les papillons sur de 
doux chemins bordés de murs en pierres 
sèches.

i
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Crique 
des Mottes

P

JOUVION

BERTINET

LA TOUR-
D'AUVERGNE

Mares

D 129

Panneau
d’informationi
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Du parking se diriger vers le calvaire, prendre la rue 
du Val-de-Morge, puis la rue des Lilas à gauche et 
retrouver la rue du Val-de-Morge que l’on emprunte 
à gauche. Quitter le village par la rue du Moulin. 
Après l’ancien moulin de Champeyroux prendre le 
chemin à droite qui longe la Morge et rejoindre la 
D 429.

La traverser et prendre le chemin en face. À la 
fourche, continuer à droite pour rejoindre Buxerolles 
(à droite bief d’un ancien moulin). À Buxerolles 
monter le chemin goudronné à gauche jusqu’à la 
place des Noyers (à  gauche,  maison de maître 
«La Borie» et son pigeonnier de pisé).

Au terre-plein herbeux prendre à droite la rue des 
Lilas puis à gauche la rue du Moulin jusqu’à la D 327 
que l’on emprunte à droite sur 100 m. Passer la 

1

D

LE VAL DE 
MORGE

Nature préservée 
à pied Durée : 

2h
Balisage :
bleu

Distance : 
7,5 km

Altitude :
299/315 m 

Dénivelé : 
+ 70 m   

Diffi culté :
2

Morge sur le pont métallique et prendre 
le 2e chemin d’exploitation à droite sur 
150 m, puis tourner à droite à nouveau 
sur un chemin herbeux sinueux qui passe 
sous la ligne haute tension et rejoindre 
la route. Prendre à droite jusqu’au 
carrefour puis à gauche pour entrer 
dans Villeneuve-l’Abbé. Prendre la rue 
de l’Abbaye à gauche en montant (belle 

grange de pisé sur la droite) puis la première rue à 
droite pour rejoindre la place des Marronniers.

À la croix descendre à droite la rue de la Morge sur 
50 m et tourner sur le chemin à gauche qui longe 
la rivière (point de vue sur la Chaîne des Puys et le 
château de Tournoël). Continuer jusqu’au carrefour.

Prendre à droite puis à gauche un chemin herbeux le 
long des prés. Franchir la Morge sur la passerelle et 
se diriger à droite pour rejoindre Champeyroux.

LE VAL DE MORGE : un corridor 
écologique entre la rivière Allier et 
les Combrailles. 

Descendue des Combrailles, la 
rivière Morge entre plus calme en 
plaine de Limagne, créant de petits 
méandres favorables aux forêts 
alluviales. Sur son parcours, elle 
rencontre des enrochements, des 
plantations de peupliers, des plantes 
invasives, des pressions agricoles 
et urbaines : autant d’obstacles qui 
dégradent la rivière. Entre le village 
de Saint-Myon et le bourg d'Artonne, 
la Morge dispose encore d’une 
belle forêt alluviale. Ces forêts sont 
nécessaires pour le maintien de la 
fl ore et de la faune, ainsi que pour 
l’épuration des eaux, donc pour la 
bonne santé de la rivière.
Boisements naturels, ripisylves, 
prairies, sources minéralisées 
bordent ses rives sur ces 
5 kilomètres où se dressent 
d'anciens moulins à eau. Le site est 
intégré au réseau européen Natura 
2000 et labellisé Espace Naturel 
Sensible. Il abrite des espèces 
remarquables telles que la loutre 
d'Europe, le martin-pêcheur ou 
encore le milan noir.

PLUS D’INFORMATIONS : 
http://ens.puy-de-dome.fr/

Sentier de découverte : 
VAL DE MORGE, l’eau dans tous ses états
Accès au départ :
Lat. 45.99489 Long. 3.133824
Saint-Myon. place de Loche. 

Durée : 2 h - Balisage : carré vert signe eau  
Distance : 7 km Altitudes : 300 m

Le val de Morge offre une fraîche et reposante balade au bord 
de l’eau. La rivière ici se prélasse le long d’un rideau d’arbres 
et progresse sur les traces d’un riche passé lié à l’eau. Le 
sentier vous fera découvrir la forêt alluviale, les sources et 
anciens moulins. Sa découverte au printemps vous promet 
un véritable festival de fl eurs.

Conservatoire d’Espaces Naturels Auvergne
Tél. 04 73 63 18 27
www.cen-auvergne.fr/

PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi ce de tourisme Riom-Limagne
Tél. 04 73 38 59 45
www.tourisme-riomlimagne.fr
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SAINT-MYON

ARTONNE

D 985

D 223

PARRET

Accès au départ : 
Lat. : 45.9188074 – Long. : 3.24804673
Champeyroux. Parking place Jean-et-
Marie-Darenne.

Dans la riche plaine céréalière de la 
Limagne, le val de Morge offre une fraîche 
et reposante balade au bord de l’eau. 
Le chemin est ponctué de bâtis de pisé, 
d’anciens moulins et de panoramas sur la 
Chaîne des Puys et le château de Tournoël.
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Dos au panneau de départ aller en face, puis 
à droite sur un chemin de terre (panneau 
thématique La Narse de Beaunit), le suivre 
en longeant la narse puis continuer sur la 
droite. À une intersection (croix), tourner à 
droite en franchissant le pont sur un ruisseau. 
Poursuivre le chemin jusqu’à une nouvelle 
intersection.

De là, monter à gauche puis aller tout 
droit (vue sur les puys) jusqu’à un nouveau 
croisement de chemins. Emprunter en face 
un sentier pour pénétrer dans le sous-bois. 
Traverser la route et monter en face dans une 
forêt de hêtres et résineux, en ignorant les 
chemins adjacents, jusqu’à une voie ferrée.

1

D

LA NARSE 
DE BEAUNIT

Nature préservée 
à pied Durée : 

2h45
Balisage :
jaune

Distance : 
8 km

Altitude :
780/865 m 
Dénivelé : 
+ 155 m Diffi culté :

2

Ne pas la traverser et s’engager deux 
fois à droite. Serpenter en prairie et 
suivre le chemin en sous-bois. À la 
clairière, aller en face légèrement 
à droite pour retrouver le chemin ; 
descendre à gauche. À la patte d’oie 
s’orienter à gauche jusqu’à la route.

La suivre à droite et prendre le premier 
chemin à gauche. À l’intersection, dans 
une courbe, se diriger sur le chemin de 
droite. Descendre à droite le chemin de 
terre, jusqu’à la route que l’on suit sur 
100 m. Obliquer à droite sur une petite 
route rentrant au village de Beaunit 
(sur la gauche, carrières et panneau 
thématique). Rester à droite, traverser le 
village pour retrouver le point de départ.

ÉTANG GRAND DE PULVÉRIÈRES : 
Un milieu humide remarquable au 
cœur du parc naturel régional des 
volcans d’Auvergne. 

L’Étang Grand a été créé par 
les moines chartreux en 1650 
pour servir de réserve piscicole. 
Aujourd’hui cet étang artifi ciel 
constitue une zone humide 
de moyenne montagne très 
intéressante pour son paysage, 
avec la vue sur la Chaîne des 
Puys, mais aussi pour ses oiseaux 
que l’on peut découvrir depuis les 
observatoires. 

PLUS D’INFORMATIONS : 
http://ens.puy-de-dome.fr/ 

Itinéraire de découverte de l’ENS : 
L’ÉTANG GRAND DE PULVÉRIÈRES.
Accès au départ : 
Lat. : 45.8923443 – Long. : 2.91826532
Pulvérières. Parking près du terrain de rugby.

Durée : 1 h - Balisage : bleu - Distance : 2,4 km Altitudes : 
842 / 851 m

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

Détails et téléchargement sur : 
www.rando.planetepuydedome.com
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Accès au départ : 
Lat. : 45.9030980 – Long. : 2.96474412
Charbonnières-les-Varennes. Village de 
Beaunit. Panneau de départ situé à l’entrée 
du village.

Le sentier propose une immersion dans les volcans 
de la Chaîne des Puys, près de l'ancien maar de 
Beaunit occupé par une narse (zone humide) et 
traversé par l'Ambène. Le long de chemins sur un 
sol de scories (roches volcaniques), de belles vues 
s’ouvrent sur les puys de Paugnat, de la Nugère, de 
Jumes, Louchadière, Tressous, des Bannières et la 
carrière de Tunisset.

D 50

D 50

A 89

L’ÉTANG GRAND

Étang
Barbot

PULVÉRIÈRES

Étang grandDP

Panneau
d’information
Vue

i

Panneau
d’information
Vue

i

i
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Du panneau de départ, traverser la Sioule 
et suivre la D 418 sur 400 m puis emprunter 
la 2e route à gauche direction La Garde. 
Au premier virage, prendre un sentier qui 
descend à gauche, franchir un ru, monter et 
redescendre pour longer la Sioule (cascade à 
gauche), continuer sur la rive droite jusqu’à 
un croisement sous une ligne à haute tension 
(autre PR verte).

Tourner à gauche et 20 m après descendre à 
droite. Continuer à longer la Sioule jusqu’à la 
route (300 m à droite ruines de la Chartreuse 
de Port Sainte-Marie).

1

D

LA FORÊT 
DOMANIALE DE 
LA CHARTREUSE

Nature préservée 
à pied Durée : 

4 h 30
Balisage :
vert

Distance : 
16 km

Altitude :
515/725 m
  
Dénivelé : 
+ 440 m

Diffi culté :
3

LA FORÊT 
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Accès au départ : 
Lat. : 45.8796950 – Long. : 2.80903066
Montfermy. Parking près du pont sur la 
Sioule.

Le  randonneur marchera en toute intimité au 
cœur de la vallée creusée par la Sioule. Ainsi 
c’est dans le dédale des méandres de la rivière 
que l’on découvre les ruines de la Chartreuse 
de Port-Sainte-Marie, un ancien établissement 
religieux de grande importance construit de 
1219 au XVIIe siècle.

Suivre la route à gauche, traverser la 
Sioule puis remonter à droite par le chemin 
caillouteux. Rejoindre une route en laissant 
deux chemins à droite et poursuivre en face. 
Au carrefour aller en face et suivre la petite 
route puis à la fourche marquée d’une croix 
en bois, prendre à gauche. Traverser le village 
et à la sortie prendre un chemin en face et 
continuer jusqu’à un croisement de quatre 
chemins.

Tourner à gauche puis laisser un chemin à 
gauche et poursuivre jusqu’à un croisement 
près d’une cabane. Prendre à droite, aller 
jusqu’à la route, l’emprunter à gauche et 
traverser le village de Côte-Faîte. À la sortie, 
descendre le chemin à droite puis remonter 
en sous-bois jusqu’à un croisement de quatre 
chemins.

Descendre à gauche, à la fourche remonter 
et au croisement suivant poursuivre en face. 
À la petite route, continuer encore tout droit. 

Au hameau des Chazots prendre en face un 
chemin herbeux, rejoindre un croisement en T 
et descendre à gauche jusqu’au ruisseau.

Le traverser et continuer à descendre à 
gauche. Franchir à nouveau le ruisseau de 
Tourdoux et remonter de l’autre côté du 
vallon. À l’intersection de plusieurs chemins, 
prendre à droite sur 20 m puis obliquer à 
gauche. Poursuivre sur ce bon chemin et à 
l’intersection en T prendre à droite sur 50 m 
puis à gauche sur la petite route. Après 150 m, 
tourner à droite puis à gauche à la première 
fourche et continuer en descendant jusqu’à 
Montfermy (vue sur le village et son église du  
XIIe siècle), rejoindre le point de départ.

ET AUSSI… EN TÉLÉCHARGEMENT SUR
www.rando.planetepuydedome.com
Itinéraire de randonnée : 
- La Chartreuse de Port-Sainte-Marie, au 
départ de la commune des Ancizes-Comps
Durée : 2h - Distance : 7 km - Diffi culté : 2/5

2
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Du panneau de départ, se diriger vers l’église 
et descendre à gauche la route en direction de 
Chabassière. Dépasser les maisons et suivre le 
chemin de terre, jusqu’à une route.

La suivre à gauche, traverser Bayet, puis la voie 
ferrée. Continuer jusqu’à la D 523 (aire de pique-
nique) et l’emprunter à gauche sur 100 m. Prendre 
la première rue à gauche, puis traverser Besserve. 
Après le hameau et en approchant à nouveau de 
la D 523, tourner à gauche sur le chemin herbeux 
(direction « Site de la Résistance »). À la petite route, 
descendre à gauche, jusqu’à la sortie du hameau du 
Fournial. 

Au niveau de la dernière maison du hameau, tourner 
à droite, puis à la fourche située 50 m plus loin 
prendre à gauche. Descendre en forêt, jusqu’à une 

1
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BESSERVE ET 
SIOULE

Nature préservée 
à pied Durée : 

3h30
Balisage :
jaune

Distance : 
10,5 km

Altitude :
434/665 m

Dénivelé : 
+ 340 m  

Diffi culté :
3

LA SIOULE

La Sioule prend naissance près du Lac Servières 
situé sur la commune d’Orcival dans les monts 
Dore, à 1 200 m d’altitude. Elle traverse le Puy-de-
Dôme sur environ
100 km pour continuer dans le département de 
l’Allier sur 50 km et se jeter dans la rivière Allier du 
coté de Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Cette rivière à méandres et aux eaux claires 
s’enfonce dans le plateau granitique des 
Combrailles creusant entre Châteauneuf-les-Bains 
et Ébreuil des gorges pittoresques. Les gorges de la 
Sioule sont les plus belles du Puy-de-Dôme. Elles 
sont classées en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Écologique, Floristique et Faunistique) et tout le 
bassin de la Sioule est en Zone Natura 2000. Partant 
du barrage de Queuille jusqu’à Ébreuil, elles sont 
resserrées sur la partie nord du département du 
Puy-de-Dôme. On peut facilement les admirer à 
pied, en canoë, à vélo ou en voiture le long d’une 
petite route, de Menat à Ébreuil.

PLUS D’INFORMATION : 
Offi ce de tourisme des Combrailles
Tél. 04 73 85 80 94
www.tourisme-combrailles.fr
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clairière en bord de Sioule. Dans le coude de la 
clairière, emprunter à gauche le sentier à plat, 
en surplomb de la boucle de la Sioule. Après 
la centrale hydro-électrique, remonter jusqu’à 
la D 513. La descendre à droite, traverser le 
hameau de Chambonnet jusqu’au panneau 
« Site de la Résistance ».

S’engager dans la rue à gauche, passer devant 
une stèle et poursuivre à droite sur le chemin 
qui longe la Sioule et mène à la cascade des 
trois cuves. Revenir sur ses pas, et à hauteur 
de la stèle, monter à droite entre les maisons 
du hameau. Traverser la D 513 et poursuivre la 
montée tout droit. À une fourche, continuer à 
gauche pour rejoindre la D 513. Obliquer encore 
à gauche pour revenir au point de départ.

3

Accès au départ : 
Lat. : 45.9934850 – Long. : 2.8102210
Sauret-Besserve. Parking devant la 
mairie. Panneau de départ en bordure 
de la D 523, à 50 m à l’ouest de la 
mairie.

Depuis le charmant village de Sauret-
Besserve, on descend sur les rives de 
la Sioule pour observer la jolie cascade 
des Trois Curves. Cette balade offre de 
nombreux panoramas à couper le souffl e 
sur la vallée pour fi nir sur les plateaux 
sauvages des Combrailles.
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Du panneau de départ à l’entrée du parking, 
descendre l’avenue Jean-Noëllet, prendre à gauche 
la rue du Docteur-Casati puis à droite la rue 
Fernand-Forest. Au carrefour, suivre en face la rue 
Saint-Loup. Tourner à droite pour contourner l’hôtel-
de-ville et arriver jusqu’à l’église. 

La contourner par la droite (mur en trompe-l’œil). 
Au carrefour, prendre à droite puis traverser la rue 
des Ramacles, longer le restaurant « La Potinière ». 
Emprunter à droite la rue de Romagnat puis monter 
à gauche la rue de la Gaieté (maisons anciennes 
typiques de l’habitat vigneron). À l’intersection en 
T, prendre à gauche puis immédiatement à droite 
(anciennes caves avec leurs cheminées) et continuer 
jusqu’à la résidence « Les Sarments ». Poursuivre la 

1

D

LE QUARTIER 
DES CAVES

Nature préservée 
à pied Durée : 

1h30
Balisage :
bleu

Distance : 
3,5 km

Altitude :
375/480 m 

Dénivelé : 
+ 100 m 

Diffi culté :
2

montée sur un chemin gravillonné (vue 
sur l’agglomération clermontoise et la 
Chaîne des Puys) jusqu'à une intersection 
en T (réservoir).

Aller à gauche jusqu’à une croix en fer 
(vue sur Cournon, le puy de Crouel et la 
plaine de la Limagne). Tourner à gauche 
et amorcer la descente par un chemin 
caillouteux jusqu’aux premières maisons.

Descendre tout droit jusqu’à la rue du Chambon et 
prendre en face la rue de la République. Traverser 
la rue des Moulins pour continuer tout droit sur la 
rue de la République et la rue Saint-Antoine jusqu’à 
la croix en pierre dédiée à Saint-Antoine. Prendre à 
droite (rue du Quatre-Septembre), traverser la rue 
principale et monter en face, rue Pasteur. Aux feux, 
prendre à gauche la rue du Docteur-Casati jusqu’à 
l’avenue Jean-Noëllet et remonter à droite pour 
rejoindre le point de départ.

PUY D’AUBIÈRE
un coin de nature aux portes 
de la ville 

Ce poumon vert de 100 ha est 
situé entre la ville d’Aubière et les 
doubles voies menant à Beaumont. 
Menacé par la pression urbaine 
et l’enfrichement, son intérêt 
écologique majeur a conduit à sa 
labellisation en Espace Naturel 
Sensible, en 2011. Rucher, caves 
(141 !), vignobles, vergers sont les 
témoins des activités passées. Il 
était autrefois recouvert de vignes, 
dont on trouve encore quelques 
rangées exploitées. Ses pelouses 
sèches sur calcaire, ourlets, fourrés 
et boisements accueillent de 
nombreuses espèces patrimoniales. 
Les curieuses ophrys, rares 
et protégées, imitent le corps 
d’insectes pour mieux les attirer 
et favoriser ainsi la pollinisation 
(ophrys araignée, ophrys mouche). 
Les petits rhinolophes (chauves-
souris) profi tent d’anciennes caves 
pour hiberner. Ce sont 230 espèces 
végétales et  200 espèces animales, 
dont 64 d’oiseaux qui ont été, à ce 
jour, recensés sur le puy d’Aubière. 
Sa gestion est confi ée à la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux 
d’Auvergne.

PLUS D’INFORMATIONS : 
http://ens.puy-de-dome.fr/ 
www.lpo-auvergne.org 

Sentier de découverte du site ENS : 
LE SENTIER DES OPHRYS
Deux boucles thématiques entre nature et culture
Au sommet, table d’orientation offrant un panorama 
à 360°!

Accès au départ : 
Lat. : 45.7455515 – Long. : 3.11859415
Au sud de la ville d’Aubière, en limite de Romagnat. 3 entrées 
possibles (3 parkings à proximité). Pour accéder à l’entrée 
principale, suivre le panneau ENS depuis la place des 
Ramacles, puis rue de Pérignat.
Patrimoine historique et actuel
Durée : 1 h - Balisage : rond rouge - Distance : 2,3 km
Petits trésors de nature urbaine
Durée : 2 h - Balisage : rond vert - Distance : 4 km
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2

3

AUBIÈRE

Rue de Pérignat

P

P

P

Accès au départ : 
Lat. : 45.7533347 – Long. : 3.10622553
Aubière. Parking du Musée de la vigne 
et du vin, avenue Jean-Noëllet.

Cette balade aménagée dans 
l’agglomération clermontoise met en 
valeur un patrimoine préservé au sein 
de la ville d’Aubière : anciennes caves, 
maisons vigneronnes, ruelles en pierres 
et autre petits patrimoines bâtis. Le tout 
accompagné de vues surplombantes sur la 
ville, mais aussi sur les volcans et la plaine 
de la Limagne.
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LA CHAÎNE 
DES PUYS
Découverte du puy 
de Combegrasse

À quelques encablures du lac d'Aydat, vivez 
une nouvelle expérience en Chaîne des Puys 
en redécouvrant le puy de Combegrasse ! 

Allongé 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 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, lacs 
volcaniques, cascades, rivières, une faune et 

fl ore 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. 

PLUS D’INFORMATION : 
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.
Maison du Parc (Aydat) Tél. 04 73 65 64 26
www.parcdesvolcans.fr

À découvrir

ET AUSSI… EN TÉLÉCHARGEMENT SUR 
www.rando.planetepuydedome.com
Itinéraire de randonnée : 
- Puy de l’Enfer et narse de l’Espinasse, au départ de la commune d’Aydat 
Durée : 1h45 - Distance : 5,5 km - Diffi culté : 2/5

Reconquis par les arbres depuis des dizaines d'années, le puy de 
Combegrasse était tombé peu à peu dans l'oubli. C'était sans compter 
sur la mobilisation locale et les besoins agricoles qui grâce à une 
campagne de défrichement ont réussi à lui redonner sa silhouette 
originelle d'un volcan strombolien. Rendu aux estives, ce sont désormais 
les moutons qui se chargeront de son entretien.

SENTIER DE DÉCOUVERTE 
Le petit cratère strombolien égueulé est désormais visible. La vue 
panoramique depuis ses deux sommets y est tout simplement 
époustoufl ante, on y observe autant la Chaîne des Puys que le massif du 
Sancy.

Ne pas s'écarter du sentier balisé afi n de ne pas gêner les troupeaux. 
Visite guidée disponible sur la version mobile du site internet
http://volcan.puy-de-dome.fr

Accès au départ : 
Lat. : 45.668716
Long. : 2.938245
Aydat. À proximité 
de la Garandie. 
À Randanne prendre la 
direction du Mont-Dore. 
Environ 1 km plus loin, départ 
de la balade depuis le parking 
du puy de Combegrasse en 
bordure de la RD 983. 

Durée : 
1h

Diffi culté :
quelques pas-
sages escarpés

Nature préservée 
à pied
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Du panneau de départ situé sur le parking, 
traverser la route pour emprunter en face 
le large  chemin. Ignorer les marches 
en rondins à droite. À la fourche, aller 
à gauche et continuer à gauche sur le 
chemin qui pénètre en sous-bois. À 
l’intersection, prendre le chemin de gauche 
jusqu'à la route. 

Ne pas la traverser mais gravir les 
marches à droite et suivre la sente. À la 
Maison du Parc des Volcans (château de 
Montlosier), traverser le parking sur la 
gauche et atteindre la D 5. Prendre le 
chemin en face, longer l’étang (vue sur 
plusieurs puys dont les puys de Charmont 
et de la Toupe) jusqu’à une fourche.

1

2

D

LE PUY DE 
VICHATEL

Nature préservée 
à pied Durée : 

2 h 45
Balisage :
jaune

Distance : 
9,5 km

Altitude :
950/1080 m  
Dénivelé : 
+ 235 mDiffi culté :

3

PUY DE VICHATEL

Dans le cadre de la candidature Chaîne des Puys 
faille de Limagne et de son plan de gestion et 
du site classé, des actions prévoient la mise 
en valeur de certains puys moins connus des 
Puydômois et des visiteurs. Cette mesure 
permet à la fois la découverte géologique de 
nouveaux édifi ces géologiques et la diffusion 
de la fréquentation sur d'autres édifi ces pour 
désengorger la partie centrale de la Chaîne 
des Puys, très fréquentée et particulièrement 
sensible à l'érosion. 

Menés par le Parc Naturel Régional des Volcans 
d'Auvergne, des travaux de préservation et de 
mise en valeur ont ainsi été réalisés à Vichatel 
de 2014 à 2016 afi n d'améliorer la visibilité de la 
forme du cratère, de créer un nouveau chemin 
d'accès au sommet en luttant contre l'érosion et 
de dégager des points de vue. 

Les visiteurs peuvent aujourd’hui apprécier la 
profondeur du cratère (presque aussi profond 
que celui du Pariou) et profi ter d’une vue 
panoramique sur le sud de la Chaîne des Puys, 
le lac d'Aydat et le massif du Sancy.
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Partir à gauche puis encore à gauche 
pour suivre le chemin montant au puy de 
Vichatel (vue sur les puys de la Vache et de 
Lassolas). À la clôture, bifurquer à droite, 
franchir le portillon, continuer à droite sur 
le sentier bien aménagé qui accède au 
sommet (vue sur le Sancy, le lac d’Aydat, 
les puys). Redescendre en direction du 
cratère. À l’intersection, aller à droite, 
passer le portillon, prendre à droite le 
chemin qui descend jusqu’à proximité de 
la D 2089.

Emprunter à gauche le chemin parallèle 
à la route. Ignorer un premier chemin 
montant à gauche, puis un deuxième 
descendant à droite ; à une fourche, 
rester à gauche, et poursuivre à droite 
à la suivante ; avancer sur ce sentier 
principal vallonné en ignorant des sentes 
adjacentes. Au carrefour, bifurquer à 
gauche, laisser le sentier à droite et 
retrouver le parking de départ.

3

Accès au départ : 
Lat. : 45.7007235 – Long. : 2.96593392
Aydat. Parking au pied du puy de la 
Vache sur la D5 (route menant à la 
Maison du Parc des Volcans d’Auvergne 
– Château de Montlosier)

Cette randonnée plaira aux petits marcheurs 
dans cet environnement aménagé et propice 
à une découverte concrète du volcanisme : 
pouzzolane au sol, vue dégagée sur les puys 
jumeaux de la Vache et Lassolas entre autres, 
sentier en forêt de hêtres et de noisetiers.

ET AUSSI… EN TÉLÉCHARGEMENT SUR
www.rando.planetepuydedome.com
Itinéraire de randonnée : 
- Les puys Chopine et des Gouttes, au départ de la 
commune de Saint-Ours-les-Roches
Durée : 2h - Distance : 6 km - Diffi culté : 2/5
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Prendre le chemin derrière le panneau de 
départ. Laisser un chemin à gauche, passer 
un croisement puis continuer tout droit 
sous la ligne électrique jusqu’à un autre 
croisement.

Monter à gauche sur 20 m, puis prendre 
le sentier à droite et en vue du hameau 
des Roches, au carrefour en T, prendre à 
gauche. À la première bifurcation suivre, 
à gauche, un chemin herbeux. Après « la 
roulotte des bergers » continuer tout droit 
jusqu’au croisement en T suivant.

Bifurquer à gauche et rester sur ce chemin 
jusqu’à une large piste.

1

2

D

LA CHEIRE
DE CÔME

Nature préservée 
à pied Durée : 

3 h
Balisage :
jaune

Distance : 
9 km

Altitude :
845/910 m
Dénivelé : 
+ 160 m  Diffi culté :

3

CHEIRE DE CÔME

On désigne localement 
certaines coulées récentes de 
la Chaîne des Puys par le terme 
de cheire.
Plusieurs types de coulées sont 
représentés dans l’ensemble 
du site selon leur caractère de 
surface : lisse, chaotique ou 
en bloc.
La cheire de Côme appartient à 
cette dernière catégorie, celle 
des laves à blocs. Aujourd’hui 
partiellement recouvertes par 
la végétation, ces laves se 
sont mises en place sous la 
force d’épanchement de blocs 
roulant les uns sur les autres 
et progressant localement sur 
une semelle de lave pâteuse qui 
s’insinue parfois entre les blocs.
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La prendre à droite sur 40 m puis la quitter 
pour emprunter un chemin à gauche 
(plus loin « une pierre sculptée appelée la 
pierre signée). À la bifurcation, au niveau 
d’un panneau de signalisation, continuer à 
gauche jusqu’à une fourche.

Descendre à gauche devant une ancienne 
carrière et suivre le chemin dans les 
hêtres jusqu’à un chemin perpendiculaire. 
Descendre à gauche et poursuivre jusqu’à un 
carrefour.

Tourner à gauche sur cette large piste que 
l’on suit sur 300 m. Tourner à droite. Arrivé 
en face de la grille de l’aire de protection 
d’un captage, prendre à droite sur 100 m 
(face au portail de l’enclos).

Bifurquer à droite sur un sentier peu visible. 
Le poursuivre en tenant la gauche. Avant 
d’arriver à la large piste, tourner à droite 
puis bifurquer sur la gauche. Rejoindre 
le chemin qui, vers la droite, ramène au 
panneau de départ.

4

5

6

3

Accès au départ : 
Lat. : 45.8050945 – Long. : 2.93445551
Ceyssat. Parking sur la D 559, entre Vulcania 
et Mazayes. Parking à droite juste avant le panneau 
de l’ONF (forêt sectoriale de Bosloup). Panneau de 
départ au fond de l’aire de stationnement à droite. 
Attention : à gauche départ de la PR puy de Côme.

Le sentier est aménagé sur la cheire (coulée de lave) 
du puy de Côme. La forêt de hêtres est dominante, 
les sols constitués de blocs aujourd’hui partiellement 
recouverts par la végétation semblent parfois 
chaotiques formant des cavités qui retiennent le froid 
de l’hiver. Cette richesse naturelle impressionne 
toujours les visiteurs.

ET AUSSI… EN TÉLÉCHARGEMENT SUR
www.rando.planetepuydedome.com
Itinéraire de randonnée : 
- Les puys de Jumes et de la Coquille, au départ de la 
commune de Saint-Ours-les Roches
Durée : 3h - Distance : 10,5 km - Diffi culté : 3/5
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PUY DE DÔME, 
LE VOLCAN

3 sentiers d'interprétation offrent au sommet 
du puy de Dôme la possibilité d'une exploration 
riche en légendes et anecdotes. Tout au long 
des 3 chemins, vous découvrirez toutes les 
facettes du site : le chemin des conquérants, le 
chemin des curieux et le chemin des pèlerins.

PETITS 
EXPLORATEURS 
AU SOMMET :

« Petits explorateurs 
au sommet » est un 
document qui propose 
une découverte du 
sommet du puy de Dôme 
en s’amusant.
Le livret est disponible 

gratuitement sur simple demande auprès 
des agents d'accueil des différents points 
d'information du site du puy de Dôme. Facile 
d'utilisation, il entrainera petits et grands sur un 
parcours détonnant tout autour du sommet du 
puy de Dôme. 

Visite accompagnée par un animateur tous les 
mercredis des vacances d'été à 15 heures.
• Réservé aux enfants
• Durée : 40 minutes
• Animation gratuite sur réservation sur le site 
www.volcan.puy-de-dome.fr 
ou au 04 73 62 21 46.

À disposition sur site : audio visite sur smart 
phone pour une information en temps réel sur 
le paysage observé.
Téléchargement de l'application gratuit sur le 
site www.volcan.puy-de-dome.fr ou 
www.panoramiquedesdomes.fr.
Disponible en 4 langues.
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PUY-DE-DÔME,
TERRE D’ARCHÉOLOGIE 

LE PUY DE DÔME, 
à la mesure d’un grand site de France
Trente années durant, il a fallu apprendre le respect qu’impose le volcan le plus 
connu de notre pays : prendre la mesure de sa fragilité, conforter ses fl ancs, son 
sommet et ses chemins, le protéger durablement. 

ACCÈS AU SOMMET
Le sommet du puy de Dôme est accessible 
soit à pied par le chemin des Muletiers en 
50 minutes aller environ, soit en train à bord 
du Panoramique des Dômes. Silencieux et 
écologique, ce train produit une partie de 
l’énergie qu’il consomme ; fonctionnel, il 
circule en toutes saisons. 

Au départ de la Maison de Site située au 
pied du volcan, ce train à crémaillère mène, 
en 15 minutes environ, les visiteurs au 
sommet du volcan où animations et espaces 
scénographiques sont en libre accès. 

Panoramique des Dômes : 
Informations, réservation et restauration : 
Tél. 0 826 399 615 (0,15€/appel)
www.panoramiquedesdomes.fr

À DÉCOUVRIR AU SOMMET
Toute l’année, vous pouvez découvrir 
notamment des espaces muséographiques 
thématiques, un panorama à couper le 
souffl e à 360°, des visites, animations et 
balades gratuites sur les thèmes de la 
géologie, la nature ou encore l’archéologie 
avec le Temple de Mercure (temple gallo-
romain).

Puy de Dôme : 
Informations touristiques et animations : 
tél. 04 73 62 21 46

http://volcan.puy-de-dome.fr
accueilPDD@puy-de-dome.fr
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Du panneau de départ suivre la route entre la croix 
et l’église (église du 12e  siècle). À l’intersection 
descendre à droite, continuer encore à droite puis 
emprunter de suite à gauche un petit chemin bordé 
de murets. Poursuivre (lavoir, abreuvoir) jusqu’à 
un chemin transversal. Partir à gauche sur 100 m 
puis bifurquer à droite dans un autre chemin bordé 
d’arbres. À la route partir à droite sur 300 m puis 
monter au deuxième chemin à droite et continuer 
le chemin à gauche. À la fourche prendre à droite et 
poursuivre jusqu’à la Croix des Adieux.

Emprunter à droite la large allée bordée d’arbres 
(voie romaine). À la route continuer en face. Rester 
sur cette voie sur 1,5 km à une fourche partir à 
droite et continuer jusqu’à un chemin transversal. 
L’emprunter à gauche et à 50 m bifurquer à droite 

1

D

LE CHEMIN DE 
CÉSAR

Nature préservée 
à pied Durée : 

3 h
Balisage :
jaune

Distance : 
11,5 km

Altitude :
740/800 m  

Dénivelé : 
+ 165 m

Diffi culté :
2

LA VOIE D'AGRIPPA (Lyon / Saintes)

La cité arverne occupe une position 
stratégique dans le réseau routier antique 
de la Gaule centrale. Elle est traversée par 
la voie d’Agrippa, créée dès les années 20 
av. J.-C. par l’administration impériale, pour 
relier Lyon, la capitale des Gaules, à l’océan 
par Augustonemetum−Clermont-Fd et 
Augustoritum−Limoges.
Cet axe majeur avait avant tout une fonction 
politique et administrative (transmission du 
courrier entre Rome et ses provinces, transport 
des hauts fonctionnaires) et stratégique 
(acheminement rapide des troupes militaires). 

De nombreux autres axes permettaient de relier 
les différentes localités du territoire. 
Ces routes ont fait l’objet de fouilles 
archéologiques. Les aménagements divers 
apportés au fur et à mesure ont en partie 
masqué la confi guration type de la voie romaine.

30
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et tout droit à une fourche. Poursuivre en 
face sur la route jusqu’au premier chemin 
à gauche.

L’emprunter et monter tout droit. Rester 
sur ce chemin, passer à proximité d’étangs. 
À l’intersection en T descendre à gauche. 
Ignorer les chemins à gauche et à droite. 
Au chemin goudronné prendre à droite et 
poursuivre jusqu’au premier croisement 
dans Villavassoux.

Monter à gauche puis à droite. À la sortie 
du village quitter la route et bifurquer à 

gauche. À l’entrée du bois, aller tout droit 
et continuer jusqu’à la route. Se diriger à 
gauche, traverser la D 204 et poursuivre 
tout droit. Longer l’étang par la droite. Au 
panneau « La Chaize » monter à droite 
et bifurquer dans le premier chemin à 
droite avant le second étang. Monter entre 
clôtures. À la fourche dans le bois, suivre le 
chemin en contrebas à gauche et poursuivre 
sur environ 500 m pour rejoindre la route. 
Continuer en face sur 150 m et monter à 
droite. À l’entrée de Fernoël traverser la 
route, aller en face puis à droite et à gauche 
pour rejoindre le point de départ.

3

Accès au départ : 
Lat. : 45.8112570 – Long. : 2.4374100
Fernoël. Stationnement possible près 
de l’église.

Ce secteur se caractérise par des 
terrains plutôt plats se rapprochant des 
confi gurations du département de la 
Creuse. Les étangs parsèment le paysage 
traversé par l’ancienne Voie romaine 
d’Agrippa reliant Lyon et Limoges via 
Clermont-Ferrand.

ET AUSSI… EN TÉLÉCHARGEMENT SUR
www.rando.planetepuydedome.com
Itinéraire de randonnée : 
- La voie d’Agrippa, au départ de la commune de 
Voingt
Durée : 3h - Distance : 11,5 km - Diffi culté : 2/5

2
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SITE ARCHÉOLOGIQUE
DE CORENT 
Quand les gaulois vivaient en ville !

Accès au départ : 
Lat. : 45.6649333 – Long. : 3.18834687
Plateau de Corent. 
Parking de l'aménagement.

Parcours promenade autour du théâtre 
et du sanctuaire de l’oppidum de Corent
Le cheminement est ponctué de gros 
poteaux de bois. La signalétique évoque 
la ville gauloise en images de synthèse 
et donne accès à une visite virtuelle de 
Corent à l'époque gauloise. 

Avant la conquête romaine, le plateau de Corent accueillait une 
véritable ville gauloise*, comprenant un vaste sanctuaire, qui est 
aujourd'hui évoqué par un aménagement paysagé. Autour du 
sanctuaire s'étendaient des quartiers d'habitation, de commerce 
et d'artisanat, des places publiques, un hémicycle d'assemblée, 
qui a pu être utilisé par des chefs arvernes au 1er siècle avant 
notre ère. Cette construction en bois a été remplacée, à la 
période romaine, par un théâtre dont les vestiges sont encore 
visibles aujourd'hui.

Le parcours est en accès libre et gratuit. 

PLUS D’INFORMATIONS :
http://www.puy-de-dome.fr (culture-sport/archeologie/
plateau-de-corent.html)
Des visites guidées de l’aménagement paysager de l'oppidum de 
Corent et du chantier de fouilles sont organisées en juillet et août. 
Réservation conseillée au 04 73 79 42 98.

* Depuis les dernières années, les fouilles archéologiques de Corent, sous la direction de M. Poux (Laboratoire Universitaire 
d'Enseignement et de Recherche en archéologie Nationale), ont montré qu'après la guerre des Gaules, l'oppidum n'a pas été 
complétement désaffecté mais a perduré sous la forme d'une petite agglomération romaine, qui s'étend sur plusieurs hectares 
à la périphérie du sanctuaire et du théâtre.

LE PLATEAU DE GERGOVIE

Célèbre pour la bataille opposant les troupes 
gauloises et romaines en 52 avant JC, le plateau 
de Gergovie est un site historique majeur qui 
est l’objet, depuis le 18e siècle, de fouilles qui 
ont mis au jour de nombreux témoignages de 
cette époque (remparts, fossés, camps de César, 
matériel militaire…) 
En 2016 un dallage monumental d’environ 
3 000 m2 et d’une imposante porte dans le 
rempart sud ont été découverts.

Ce site naturel préservé, à proximité de 
l’agglomération clermontoise, est un belvédère 
propice à la découverte des paysages environnants 
(Chaîne des Puys, plaine de la Limagne, Livradois/
Forez, Val d’Allier, Sancy...). Nombreux sont ceux 
qui viennent profi ter des vents du plateau pour 
faire voler leur cerfs-volants ou se livrer à d’autres 
activités.

Fort de tous ces atouts, le plateau de Gergovie 
est l’objet d’un vaste projet de mise en valeur 
des vestiges archéologiques et des points de vue 
paysagers et d’aménagement de l’accueil du 
grand public.

PLUS D’INFORMATIONS : www.ot-gergovie.fr 

Nature préservée 
à pied

31



62 6362

Loisirs en nature 
active 

LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA CÉRAMIQUE À LEZOUX

Durant l’Antiquité, Lezoux fut le plus grand centre de production céramique sigillée de l’Empire Romain. 
Le musée permet la découverte de la richesse archéologique de Lezoux dans une fabrique du XIXe siècle 
réhabilitée. Une animation interactive et ludique transporte le visiteur dans l'univers de la céramique au 
travers des créations de 1 200 potiers recensés à Lezoux pendant l'Antiquité.

PLUS D’INFORMATIONS : http://musee-ceramique.puy-de-dome.fr 

ET AUSSI… EN TÉLÉCHARGEMENT SUR 
www.rando.planetepuydedome.com

Itinéraires de randonnée tracés à proximité des sites archéologiques : 
- Le puy de Corent, au départ de la commune de Corent
Durée : 2h - Distance : 6 km - Diffi culté : 1/5
- Le plateau de Gergovie, au départ de la commune de la Roche-Blanche
Durée : 1h30 - Distance : 3,5 km - Diffi culté : 1/5
- Le plateau de Gergovie, au départ de la commune de Romagnat
Durée : 3h - Distance : 9,5 km - Diffi culté : 3/5
- Lezoux côté nature, au départ de la commune de Lezoux
Durée : 4h - Distance : 14 km - Diffi culté : 3/5

À découvrir
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La boucle des Dômes est un itinéraire de randonnée 
pédestre réalisable sur 2 ou 3 jours (soit 1 ou 2 nuits) à 
la découverte des volcans de la Chaîne des Puys dans le 
Puy-de-Dôme. Ainsi le promeneur marche, tout au long 
des 49 kilomètres balisés, sur des terres volcaniques 
à la couleur rougeâtre et admire, depuis les sommets 
accessibles à tous les niveaux de foulées, ces volcans 
arrondis ou creusés d’un cratère si caractéristique. 
La proposition d’itinéraire s’accompagne d’un carnet 
d’adresses d’hébergements à environ 2 km du sentier. 

PLUS D’INFORMATIONS, PARCOURS ET 
DESCRIPTIF SUR www.planetepuydedome.com 
et en téléchargement depuis la rubrique 
« brochures »

Accès au départ : 
Lat : 45.7725 - Lng : 2.98763
Orcines. Parking de la maison de site du 
puy de Dôme (gare du Panoramique des 
Dômes). Possibilité d’accès en train jusqu’à 
la gare SNCF de Clermont-Ferrand, puis 
par navette depuis la place du 1er mai à 
Clermont-Ferrand à l’arrêt de bus situé av. 
de la République, à l’angle de la rue Niel. 
(5 min à pied de la gare SNCF) jusqu'à la 
maison de site du puy de Dôme. 
(infos : www.smtc-clermont-agglo.fr). 

RANDO ITINÉRANTE

LA BOUCLE 
DES DÔMES

Loisirs en nature 
active Durée : 

2 ou 3 jours 
(14 h de marche à 
allure moyenne)

Balisage :
Blanc et 
vert

Distance : 
49 km

Altitude :
709/1465 m
Dénivelé :
-1278/+1124 m  

PONTGIBAUD

D 986

D 941

D 942

D 216

ORCINES

CHANAT-
LA-MOUTEYRE

MAZAYE

CEYSSAT

OLBY

SIOULE

SAINT-PIERRE-ROCHE

ORCIVAL

NÉBOUZAT

LASCHAMPS

SAINT-PIERRE-
LE-CHASTEL

PUY DE DÔME

PUY DE CÔME
PUY PARIOU

MONTAGNE DE
LASCHAMPS

PUY DE MERCŒUR

PUY DE LA VACHE

PUY DE 
LASSOLAS

SAINT-BONNET
PRÈS-ORCIVAL

D

32



66 67

ESCAPADE NATURE SANS VOITURE, L'EXPÉRIENCE 
GRAND SITE DE FRANCE
À pied, à vélo, en barque et même en train à vapeur... 
Pas besoin de voiture pour découvrir les Grands Sites 
de France ! Partez depuis chez vous sans voiture à la 
découverte de paysages uniques, avec des escapades 
testées pour vous, et composez la vôtre au gré de vos 
envies.

Le premier jour, l’itinéraire au départ de la maison de site 
du puy de Dôme, portera le randonneur jusqu’au sommet 
du volcan le plus haut de la Chaîne des Puys, le puy de 
Dôme, pour repartir sur Laschamps et retrouver les 
pâturages. Le deuxième jour, c’est la découverte du puy 
de Lassolas qui mènera le marcheur sur un autre point de 
vue volcanique aux sols couleur de lave rouge à noirâtre. 
Puis en passant par Montlosier, le puy de Vichatel est 
une étape tout aussi insolite avec son  cratère visible. Le 
sentier chemine enfi n vers le lac d'Aydat, formé par le 
barrage du ruisseau "la Veyre" par une coulée de lave du 
puy de la Vache.

Accès au départ : 
Lat : 45.7725 - Lng : 2.98763
Orcines. Parking de la maison de site du 
puy de Dôme (gare du Panoramique des 
Dômes). Possibilité d’accès en train jusqu’à 
la gare SNCF de Clermont-Ferrand, puis 
par navette depuis la place du 1er mai à 
Clermont-Ferrand à l’arrêt de bus situé av. 
de la République, à l’angle de la rue Niel. 
(5 min à pied de la gare SNCF) jusqu'à la 
maison de site du puy de Dôme.
(infos : www.smtc-clermont-agglo.fr). 
Pour le retour depuis Aydat, possibilité de 
navette-taxi jusqu’à la gare de Clermont-
Ferrand.

RANDO ITINÉRANTE
ESCAPADE NATURE SANS 
VOITURE, L'EXPÉRIENCE 
GRAND SITE DE FRANCE

CEYSSAT

LASCHAMPS

FONTFREYDE

D 2089

D 213

AURIÈRES

D 942

D 983

D 5

AYDAT

FOHET

COURNOLS

SAINT-GENÈS-
CHAMPANELLE

ORCINES

ROYAT

CLERMONT-FDPANORAMIQUE 
DES DÔMES

PUY DE DÔME 

PUY DE 
MONTCHIER

ÉTAPE
PUY DE 

LASCHAMP

PUY DE 
MERCOEUR

PUY DE 
LASSOLASPUY DE 

MONTJUGER

PUY DE 
LA VACHE

MAISON DU PARC 
DES VOLCANS

PUY DE VICHATEL

PUY DE CHARMONT

PUY DE COMBEGRASSE

TAXI - CLERMONT-FD

D

PLUS D’INFORMATIONS, TÉLÉCHARGEMENT DU PARCOURS ET DES COORDONNÉES GPX : 
www.escapadenature-sansvoiture.fr 
Offi ce de tourisme Les Cheires (Aydat) - www.tourisme-lescheires.com - Tél. 04 73 79 37 69
Maison de site du puy de Dôme (Orcines) - http://volcan.puy-de-dome.fr - Tél.  04 73 62 21 46

Durée : 
2 jours

Distance : 
30 km

Altitude :
835/1 450  m  

Diffi culté :
4

Loisirs en nature 
active 
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Accès au départ : 
Lat. 45.5883868 - Long. 3.12908695

Champeix. Parking sur la place de la mairie. 
Cet itinéraire est aménagé pour des randonneurs avertis compte tenu de la distance à parcourir 

nécessitant une bonne journée de marche ou de trail. La randonnée débute à Champeix, village surplombé 
de son Marchidial et de ses jolies ruelles. Le randonneur atteint ensuite Montaigut-le-Blanc puis Saint-

Julien, pour explorer les anciennes caves d’affi nage de saint-nectaire creusées dans la roche. Ce circuit est 
rythmé de vues panoramiques sur un paysage entrecoupé de pic rocheux et de vallons qui lui donne un côté 

contrasté et vertigineux lorsqu’on longe ces impressionnantes falaises de basalte.

RANDO SPORTIVE
GRAND TOUR ENTRE 
PUYS ET COUZE

Balisage :
magenta

Distance : 
29 km

Altitude :
600/810 m  

Diffi culté :
4

PLUS D’INFORMATIONS : Téléchargement du parcours, du descriptif complet et des coordonnées GPX 
www.rando.planetepuydedome.com

NOUVEAU
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Accès au départ : 
Lat. 45.6238440 - Long. 3.56293962

Cunlhat. Base de loisirs.
Cet itinéraire est aménagé pour des randonneurs avertis compte tenu de la distance à parcourir nécessitant 
une bonne journée de marche. La randonnée débute à Cunlhat, village hébergeant plusieurs artisans, puis 

le chemin sillonne hameaux et sous-bois typiques du Livradois. Les forêts de résineux abritent des sentiers 
herbeux agréables à suivre. Le marcheur remarquera un petit patrimoine bâti omniprésent, ainsi, fours à 

pain, croix et petits bâtiments en pierre locale divers ponctuent la randonnée.

RANDO SPORTIVE

CUNLHAT

Distance : 
29,5 km

Altitude :
641/904 m  

Diffi culté :
4

Balisage :
magenta

PLUS D’INFORMATIONS : Téléchargement du parcours, du descriptif complet et des coordonnées GPX
www.rando.planetepuydedome.com

NOUVEAU
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Après avoir longé la rive gauche du lac d’Aubusson vous 
partirez à travers bois sur les hauteurs du lac, avant de 
rejoindre le bourg d’Aubusson. La montée derrière l’église 
est très pentue et un peu technique, elle se poursuit par 
une portion de route qui permet d’atteindre la Félolie, point 
culminant du circuit. On jouit ensuite de vues panoramiques 
sur la Chaîne des Puys, avant de redescendre sur la plaine, 
après quoi le circuit se dirige vers le château de Vollore qui 
appartenait au Général de la Fayette. Après un tour dans les 
bois de la Plaine, vous rejoindrez « Les Quatre Vents » où 
est implanté le centre national de la Fédération française de 
cyclotourisme. Une longue descente vous permettra ensuite 
de rejoindre la vallée du Couzon, ensuite, le parcours très 
varié, alternant montées et descentes vous conduira sous la 
digue du lac d’Aubusson que vous longerez rive droite.

Accès au départ : 
Lat. 45,753300 - Long.3,610860
Aubusson d’Auvergne – Maison 
du Lac d’Aubusson. Itinéraire 
panoramique et très varié au départ du 
lac d’Aubusson d’Auvergne, situé dans 
un environnement naturel préservé.

PARCOURS VTT

GRAND TOUR 
DU LAC 
D’AUBUSSON

Durée : 
3 h

Balisage :
rouge n°18

Distance : 
28 km

Altitude :
349/546 m  

Diffi culté :
confirmé. Nécessite 
une bonne condition 
physique et une 
habitude du pilotage

NIVEAU
SPORTIF 
CONFIRMÉ
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PLUS D’INFORMATIONS : 
Centre FFCT Les 4 Vents : Base d’activités de 
VTT de randonnée
Bar ouvert à tous, restauration sur réservation, 
hébergement et camping, location de VTT
Tél. 04 73 53 16 94
contact@4vents-auvergne.com
www.4vents-auvergne.com

Base de loisirs du lac d’Aubusson d’Auvergne
Accessible toute l’année, aire de service 
camping-cars, tables de pique-nique, barbecues 
collectifs, plage, baignade surveillée l’été, 
snack, aire de jeux pour enfants, nombreux 
aménagements de loisirs, circuits de randonnée 
balisés.
Maison du lac : 04 73 53 56 02 ou Bureau 
d’information touristique de Courpière
04 73 51 20 27.
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La traversée de la ville d’Ambert (533 m) permet 
d’admirer la très célèbre mairie, immortalisée par le 
roman Les Copains, puis un léger faux plat montant 
goudronné amène à la sortie de la ville, avec en toile 
de fond les monts du Forez.

Par des chemins larges, revêtus ou non, tantôt 
montant, tantôt descendant, le circuit chemine à 
travers de petits hameaux jusqu’au village de La Forie 
(env. 600 m).

À la sortie du village, les sentiers, toujours 
vallonnés, se font plus étroits et un peu plus 
techniques, voire trialisant parfois au passage 
d’un ruisseau. Ils mènent vers le village de Job 
(env. 640 m) dont l’église possède un clocher 
assez original.

Le retour, ponctué de quelques côtes courtes 
mais rudes, permet cependant de rallier sans 
trop de diffi cultés les bords de la Dore que l’on 
suit par une route ombragée et peu fréquentée. 
L’arrivée sur Ambert demande un peu de 
prudence sur une grande route. À faire en 
famille. 

Accès au départ : 
Lat. 45.5493159 - Long. 3.73503015
Accès au départ : Ambert – gare. Ce circuit 
pourra tout à fait être le prétexte d’une balade 
en famille ou entre amis ne pratiquant pas 
forcément le VTT régulièrement. Les chemins 
ne présentent pas de grosses diffi cultés et 
permettent aux promeneurs de s’aventurer sur 
le secteur vallonné et boisé du Forez de la ville 
d’Ambert jusqu’aux limites de Job.

Durée : 
3 h

Balisage :
bleu

Distance : 
25 km

Altitude :
526/665 m  

Diffi culté :
parcours variés 
sans grosse 
difficulté

PARCOURS VTT

LES CÔTES
DU FOREZ

NIVEAU
DÉBUTANT
FAMILLE

PLUS D’INFORMATIONS : Centre VTT du Pays d'Ambert – Tél. 04 73 82 68 44 - info@ambertvtt.fr
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Ce circuit de 84 km a pour point de départ le pied du géant 
des Dômes : le puy de Dôme (1 465 m). 
On s’en éloigne pour profi ter de points de vue exceptionnels 
sur ses voisins : le puy de pariou, les puys des gouttes et 
chopine... pour ensuite atteindre la rivière Sioule qui offre 
de sympathiques virages au fi l de l'eau ainsi que la cascade 
de Montfermy qui pourra être l'occasion d'une pause 
rafraîchissante. 

On retrouve le point de départ après avoir fait le tour du puy 
de Dôme.

Double possibilité d’écourter le circuit :
- Bonnabaud-Champille,
- St Pierre Le Chastel – Bannières.

Accès au départ : 
Lat. 45.7829893 - Long. 3.01184223
Orcines - Foyer rural.
Cette boucle contourne et chevauche 
les volcans de la Chaîne des Puys.

Durée : 
4 h 10

Balisage :
vélo blanc sur 
fond vert

Distance : 
83 km

Altitude :
559/1081 m  

Diffi culté :
4

PARCOURS CYCLO 

VOLCANS / 
ORCINES NIVEAU

CONFIRMÉ

CONSEILS : 
Pour votre sécurité, vérifi er l’état de marche de votre vélo (pneus / freins) et prendre le nécessaire de réparation, 
prendre un ravitaillement (eau et nourriture), favoriser un petit développement et pédaler en souplesse.

À découvrir

- cols,
- village de Ceyssat,
- point de vue à Saint-Pierre-le-Chastel,
-  Montfermy : site naturel et cascade. Église 

romane avec fresques du XIVe siècle,
- point de vue à Chanat-la-Mouteyre.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi ce de tourisme d’Orcines
Tél. 04 73 62 20 08
E-mail : info@orcines-puy-de-dome.com
Web : www.orcines-puy-de-dome.com

Fédération Française de Cyclotourisme - 
Auvergne
http://auvergne.ffct.org 

Responsable de l'itinéraire :
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, service 
tourisme et thermalisme
Tél. 04 73 42 20 20
E-mail : tourisme@puy-de-dome.fr
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Au départ de la commune des Ancizes, ce circuit de 85 km, 
suit en grande partie la rivière Sioule qui s'écoule entre 
gorges profondes et méandres sinueux.

La route mène au majestueux viaduc des Fades pour 
rejoindre, via Saint-Gervais-d’Auvergne, la ville thermale 
de Châteauneuf-les-Bains. Le circuit continue le long de 
la Sioule, aux abords du château Rocher à Saint-Rémy-de-
Blot et du joli pont de Menat, pour atteindre Chouvigny puis 
Saint-Gal-sur-Sioule. Il parcourt les Combrailles par Blot-
l’Église et Saint-Angel, secteurs en surplomb de la vallée de 
la Sioule qui offrent des vues panoramiques sur les cultures 
et pâturages alentours. 

Accès au départ : 
Lat. 45.9255193 - Long. 2.80966804
Les Ancizes-Comps - Place du 
Foyer Rural.
Les Combrailles s'étendent sur un 
vaste plateau granitique où l'eau est 
omniprésente.

PARCOURS CYCLO 

COMBRAILLES / 
ANCIZES

CONSEILS : 
Pour votre sécurité, vérifi er l’état de marche de votre vélo (pneus / freins) et prendre le nécessaire de réparation, 
prendre un ravitaillement (eau et nourriture), favoriser un petit développement et pédaler en souplesse.

À découvrir

-  Le viaduc des Fades (Avec 132,50 m de hauteur 
totale et 470 m de longueur, il était au moment 
de son inauguration, en 1909, le plus haut pont 
du monde !),

-  village de Queuille (léger détour) pour une vue 
privilégiée sur le méandre de Queuille depuis 
le promontoire aménagé,

- village de Sauret-Besserve, 
- ville thermale de Châteauneuf-les-Bains, 
- village de Lisseuil, 
-  château Rocher (Saint-Rémy-de-Blot) : les 

ruines de cette forteresse militaire des XIe, XIIe 
et XIIIe siècles sont encore imposantes, elles 
surplombent la vallée de la Sioule en un point 
stratégique. Le panorama est imprenable sur les 
gorges de la Sioule et le méandre de Rococol.

- village de Chouvigny, 
- village de Saint-Gal-sur-Sioule, 
- village de Pouzol, 
- village de Blot l’Église.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi ce de tourisme des Combrailles
Tél. 04 73 85 80 94
E-mail : contact@tourisme-combrailles.fr
Web : www.tourisme-combrailles.fr

Responsable de l'itinéraire :
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, 
service tourisme et thermalisme
Tél. 04 73 42 20 20
E-mail : tourisme@puy-de-dome.fr
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4 h 15
Balisage :
vélo blanc 
sur fond vert

Distance : 
85 km

Altitude :
236/764 m  

Diffi culté :
4

NIVEAU
CONFIRMÉ
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Au cœur du massif des monts Dore, à 877 m d'altitude, 
le lac Chambon s'étend sur 60 ha au pied de la vallée de 
Chaudefour, en zone ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et fl oristique) sur les communes de 
Murol et Chambon-sur-Lac.
Formé il y a un peu moins de 10 000 ans, lorsque le cône 
strombolien du volcan du Tartaret (962 m d’altitude) barra la 
vallée glaciaire de la couze de Chaudefour, sa profondeur est 
aujourd’hui de 4 à 6 mètres.
Niché dans un cadre de verdure exceptionnel, il attire près 
de 300 000 visiteurs par an, amateurs de baignade, de 
randonnée, de sports nautiques ou tout simplement de 
détente.

Accès au départ : 
Lat. 45.570083 - Long. 2.922813
Chambon-sur-Lac et Murol 

Loisirs en nature 
active 

LE LAC CHAMBON
Balade et loisirs nautiques

D996

Lac Chambon LE TARTARET
957M

FOUGEROUSSE

CHAMBON-SUR-LAC D

PLUS D’INFORMATIONS :
Offi ce de tourisme du Sancy
Tél. 04 73 65 20 21
www.sancy.com

ET AUSSI… 
EN TÉLÉCHARGEMENT SUR 
www.rando.planetepuydedome.com
Itinéraire de randonnée pédestre : 
-  Le tour du lac Chambon, au départ du parking côté Murol

Durée : 1 h 30 Distance : 3,5 km Diffi culté : 2 /5.
-  Lac  Chambon

Durée : 2 h 00 Distance : 7 km Diffi culté : 2/5.

Altitude :
877 m  

Diffi culté :
Tout public

Activités sur place : 
Baignade autorisée toute l’année et surveillée en juillet et août.
Activités nautiques, location de pédalos, kayaks, aires de jeux pour enfants…

LA VOIE VERTE DU CHAMBON
Conçue et aménagée en partie par les services du Département entre 2009 et 2011, la voie verte fait 
le tour du lac Chambon. Suivant le lit de la rivière Couze-Chambon, elle est parfaitement intégrée 
au paysage. Accessible aux personnes à mobilité réduite sur 1,2 km, elle permet aussi aux cyclistes 
et piétons de se déplacer en sécurité, autour du lac et entre les communes de Chambon-sur-Lac et 
Murol avec un parcours total d’environ 9 km.

  Balade "Le Tour du Lac Chambon"

   Pontons en bord de lac : accès piétons et 
cyclistes (descendre de vélo)

   Voie verte : tour du lac Chambon, accès piétons 
et cyclistes aux bourgs de Chambon-sur-Lac 
et Murol

  Balade "Lac Chambon"
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Cette grande plage de galets se prête à tous les modes 
de pêche compte tenu de la confi guration des lieux et 
du peuplement piscicole qui va de la friture à la truite en 
passant par l’ombre, la perche, le brochet, la carpe… On 
constate depuis quelques années une embellie au niveau 
de la population d’ombres communs ! Pendant les belles 
journées d’été les baigneurs occupent les lieux et la zone 
de pratique sera plus en amont sur d’autres pools moins 
bruyants.

PLUS D’INFORMATIONS : 
AAPPMA de Coudes - 04 73 39 57 02 -pi-r-m@orange.fr

Accès au départ : 
Lat. 45.6100736 - Long. 3.21989582
Coudes, rivière Allier. 
Plage de Pérache. Depuis la D 797, 
prendre un chemin direction le parking 
(panneautage existant).

Longueur :
environ 1 500 m

Altitude :
350 m  

Diffi culté :
NIVEAU DÉBUTANT À CONFIRMÉPÊCHE 

VAL D’ALLIER / 
VAL DE DORE

Type : 2e catégorie Techniques : toutes selon 
les poissons recherchés

Poisson : brochets, perches, carpes, 
barbeaux, fritures, ombres et truites

COUDES

A 75

D 797B

LA PELLIÈRE

LES BOGERS

D 136

ZONE D’ACTIVITÉS
PÉRACHE

Parcours

UNE PRATIQUE DE LA PÊCHE RÉGLEMENTÉE

L’activité « pêche de loisirs » dans notre pays est très 
sévèrement encadrée et fait l’objet de dispositions 
spécifi ques défi nies dans le Titre 2 du Code de 
l’Environnement, où l’on y décrit les conditions 
administratives, fi nancières et règlementaires de 
réalisation de notre pratique. 

CARTE DE PÊCHE / RÉGLEMENTATION

Un loisir pour tous, une carte pour chacun...

Les droits de pêche (berges, rives) appartiennent 
soit à l’État (fl euves, canaux navigables), soit à des 
propriétaires riverains (rivières, lacs, étangs).

Les Associations Agréées de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique (AAPPMA) et les fédérations qui les 
regroupent louent ou acquièrent ce droit de pêche pour 
permettre aux pêcheurs de pratiquer leur loisir.

La carte de pêche constitue avant tout un droit d’accès 
et d’exercice sur ces territoires.
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La Sioule, rivière à nulle autre pareille, connue et reconnue, 
mérite respect et attention. Cette boucle sauvage en pleine 
ville se prête à toutes les techniques de pêche à la mouche 
et aux appâts naturels. La rivière abrite ombres et truites 
aux robes magnifi ques et de tailles plus que respectables.

PLUS D’INFORMATIONS : 
AAPPMA de Châteauneuf-les-Bains - 06 60 34 29 48 - 
dominiqueregnat@gmail.com

Accès au départ : 
Lat. 46.0303113 - Long. 2.90528343
Châteauneuf-les-Bains. Parking 
des thermes 

Longueur :
environ 400 m

Altitude :
380 m  

Diffi culté :
CONFIRMÉ

PÊCHE NO KILL 

SIOULE / 
COMBRAILLES
Châteauneuf-les-Bains / 
Blot-l’Église

Type : 
1ère catégorie

Techniques : toc et mouche, no kill 
hameçon simple, ardillon écrasé

Poisson : truite, ombre et petites 
espèces d’accompagnement

CHÂTEAUNEUF
LES BAINS

LES RABAIS

LACHAUX

D 417

D 
22

7A

D 
23

1

LE GOT

LES MÉRITIS

LAVAUX
CROIX ROUGE

LE BORDAS

LES GRANDS BAINS

 

Parcours

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
L’ACTIVITÉ PÊCHE DANS LE PUY-DE-
DÔME : 
 
Fédération du Puy-de-Dôme pour 
la pêche et la protection du milieu 
aquatique.
Tél. 04 73 92 56 29 - apn@peche63.com
www.peche63.com. 

-  Parcours pêche avec informations 
pratiques d’accès, caractéristiques 
et règlement des zones de pêche du 
département, 

-  Revue «le pêcheur du Puy-de-Dôme» 
avec présentation de l’ensemble du 
réseau des rivières, les parcours, les 
plans d’eau, les espèces...

-  Programme d’animations dont des 
journées d’initiation gratuites et sans 
réservation encadrées par un moniteur 
Guide de pêche professionnel,

Une diversité de sites naturels 
exceptionnels, lacs de cratère 
volcaniques et glaciaires, plans d’eau, 
rivières et ruisseaux permettent 
d’adopter toutes les techniques de 
pêche. Le mythique lac Pavin, le lac 
Chambon, la Sioule, les couzes, les 
étangs de la Ramade et de Chancelade 
et le barrage des Fades-Besserve 
abritent la truite, l’omble chevalier, 
l’ombre, la carpe, le brochet ou encore 
le sandre. D’un point de vue halieutique 
et piscicole, le département se divise en 
quatre territoires distincts. 
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Le département du Puy-de-Dôme compte une trentaine 
de sites naturels d’escalade, situés en général, dans un 
environnement privilégié. Ils sont très différents en termes 
de hauteurs, diffi cultés et orientation des voies. On escalade 
majoritairement une roche granitique et volcanique.

Il convient de respecter ces sites préservés en veillant à ne 
pas les altérer. Si l’on n’arrive pas à « faire » une voie, il faut 
s’adapter et surtout ne pas la tailler. 

Recommandations : ici le climat est montagnard, il peut 
évoluer très rapidement. Le port du casque est très 
fortement recommandé. L’équipement du rocher est très 
bon mais « engagé ».

La dent de la Rancune est un dyke (cheminée volcanique déchaussée par l'érosion) de 90 mètres de haut, 
équipée de 34 voies, d'une cotation allant du 5c au 8a+. Ici, la voie « bobo » orientée sud, porpose 3 longueurs 
de 30 mètres. La première longueur comporte au début un pas délicat. Ne pas hésiter à tirer au clou au risque 
de manquer les deux autres longueurs. La deuxième longueur mène à une vire confortable ; sur la gauche 
se trouve la fi ssure de la troisième longueur. La voie est équipée sur plaquettes et chaque relais permet la 
redescente. La ligne de rappel est située à droite de la sortie.

La crête du Coq offre des voies de 80 à 130 mètres, dont la cotation varie du 4a au 6b. Ici, la voie « la jamais 
vue » orientée sud, présente quatre longueurs homogènes de 25 mètres. C’est un itinéraire en dalle agréable. 
La voie est bien équipée en tiges de tendeurs et chaque relais permet la redescente.

Accès au départ : 
Lat. 45.5401714 - Long. 2.85979316
Chambon-sur-Lac. 
Parking de la maison de la Réserve 
Naturelle de Chaudefour. Compter 
45 minutes de marche pour atteindre les 
voies. Pour accéder à la dent de la Rancune, 
environ 200 mètres après le pont, prendre à 
gauche du chemin un sentier en sous-bois. 
Pour accéder à la crête du Coq, continuer sur 
le sentier qui va au fond de la vallée. 
Ce site d'escalade est réservé aux 
pratiquants confi rmés. Des initiations 
encadrées par des professionnels sont 
cependant possibles.

ESCALADE 

VALLÉE DE CHAUDEFOUR
La dent de la Rancune et la crête de Coq

Durée : 
1 400 m au pied des voies

NIVEAU
CONFIRMÉ

À découvrir

LA VALLÉE, REFUGE DU FAUCON PÈLERIN.

Réserve naturelle depuis 1991, la vallée de 
Chaudefour est l’abri d’une fl ore et d’une faune 
rares et fragiles. Le faucon pèlerin est l’un de 
ses occupants, particulièrement au printemps. 
C’est un rapace d’un mètre d’envergure pouvant 
exécuter d’impressionnants piqués à plus de 
200 km/h pour attraper sa proie. Plutôt craintif, 
il ne supporte pas le dérangement, et il se peut 
que certains passages d’escalade soient fermés 
momentanément jusqu’à ce que les petits 
prennent leur envol fi n mai début juin.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Maison de la réserve : 04 73 88 68 80

Comité Départemental FFME (Fédération 
Française de la Montagne et de l’Escalade) – 
Clermont-Ferrand – 04 73 29 24 71
www.ffme.fr – info.cd63@ffme.fr.

Topo Escalade 63. Topo guide qui regroupe 
l'ensemble des informations actualisées 
relatives aux nombreux sites de pratique dans le 
département du Puy-de-Dôme. Info et vente sur 
www.ffme.fr. 

LA DENT DE LA RANCUNE MAISON DE LA RÉSERVE
PARKING

VERS BESSE>

VERS LAC CHAMBON
>

VERS LE MONT DORE
<

D 36

D 637

D 36

D 36

LA CRÊTE DE COQ
CHEMIN PEDESTRE  
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BISTROTS DE PAYS
Authenticité et 
convivialité

Toute l’année et à toute heure, les 
Bistrots de Pays® du Puy-de-Dôme 
vous ouvrent leur porte pour une pause 
rafraîchissante, un casse-croûte, 
un déjeuner à base de produits du 
terroir ou encore un simple moment 
d’échange pour glaner quelques infos 
sur les curiosités alentour.

PLUS D’INFORMATION SUR 
www.planetepuydedome.com 
ou www.bistrotdepays.com 

•  Le Bistr'eau d'Odon à Châteldon
04 73 80 63 12

•  Le Caveau du Fort à Chambaron-sur-Morge
www.restaurant-lecaveaudufort.fr
09 83 76 20 71

•  L'Auberge de la Providence à Saint-Donat
www.stdonat.fr – 04 63 55 40 02 
ou 07 81 78 64 23

•  L'Auberge de Valcivières
www.aubergevalcivieres.fr - 04 73 82 94 59

•  L'Auberge de la Loue à Vodable
www.aubergedelaloue.com - 04 73 71 41 64

•  L'Auberge de la Source à Chaméane
www.aubergedelasource-chameane.fr
04 73 54 95 81

•  Chez Marthe à Condat-les-Montboissier
http://chezmarthe.fr - 04 73 72 13 56 
ou 06 58 04 77 28

•  En attendant Louise à Ménétrol
www.enattendantlouise.fr - 06 07 97 23 75

•  L'Auberge des Combrailles à Moureuille
04 73 52 13 50

•  Le Bistrot d'ici à Saint-Saturnin
https://lebistrotdici.fr - 04 73 39 32 91

EN 2017, 10 RESTAURATEURS DU PUY-DE-DÔME FONT PARTIE DU RÉSEAU :

Nouvelle brochure 
en téléchargement
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LE PLAN DÉPARTEMENTAL 
pour les Itinéraires de 
Randonnée (PDIPR)

Le PDIPR est régi par l’article L.361–1 du Code 
de l’Environnement. Il s’appuie sur une charte 
départementale précise. La signalétique des 
itinéraires est renouvelée et homogène sur l’ensemble 
du territoire. Le SEVE (Service Environnement et 
Valorisation des Espaces du Conseil départemental) 
assure les travaux importants. La Maison du 
Tourisme du Livradois-Forez avec l'association 
Relf et l’association « Balirando » assurent pour le 
compte du Conseil départemental le balisage, le 
géoréférencement et le balisage tout au long des 
3 900 kilomètres inscrits.

Ce pictogramme identifi e les 
chemins inscrits au PDIPR. 
Un code couleur balise chaque 
itinéraire selon sa durée : 

-  Papillon jaune : balade familiale de 45 mn à 2h ;

-  Bleu :  rando de 2h ou moins ;

-  Jaune : rando de 2h à 4 h ;

-  Vert : rando de plus de 4h

-  Magenta  : rando sportive (plus ou moin 30 km)

Le cinquième volet de la collection « À la découverte du Puy-de-Dôme » propose des randonnées 
extraites du Plan Départemental pour les Itinéraires de Promenade et de Randonnée. Toutes 
répondent à des exigences de qualité renforcées par le Conseil départemental en 2012.
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FAITES PART DE VOS IMPRESSIONS, bonnes ou moins bonnes, de vos coups de cœur et de vos 
déceptions. Toutes vos appréciations nous intéressent, elles contribuent à la préservation des 
itinéraires de randonnées du département et à l’évolution de ce guide. 
Contact : randopdipr@puy-de-dome.fr 
D’avance nous vous remercions et vous souhaitons toujours plus d’heureuses découvertes sur  les 
chemins de randonnée du Puy-de-Dôme. 

LA CHARTE DU RANDONNEUR 

-  Respecter les propriétés privées en refermant 
soigneusement les barrières. Ne pas effrayer 
les animaux en pâture. 

-  Rester sur les chemins balisés pour ne pas 
abîmer la végétation et fragiliser les sols.

-  Ne pas cueillir les fl eurs et végétaux. Se 
contenter de les admirer.

-  Veiller à ne pas laisser de déchets sur son 
passage.

-  Tenir son chien en laisse pour éviter tout 
dommage.

-  S’informer des conditions météorologiques 
avant de partir.

-  Prévoir au minimum une bouteille d’eau, 
un chapeau, des chaussures de marche, 
des vêtements chauds selon la saison et 
l’altitude...



•  La première sélection « Randonnez-vous » présente 48 itinéraires de 
petites randonnées pédestres considérés comme les incontournables du 
département

•  La deuxième propose 30 « Randos à croquer » à la croisée de 
producteurs fermiers et bio vous accueillant la majeure partie de l’année 
y compris le week-end.

•  La troisième s’oriente vers 33 « Randos au fi l de l’eau » à la découverte 
de cascades, rivières, lacs, étangs et moulins.

•  Le quatrième présente 34 sentiers « Randos vues d’en haut » menant le 
promeneur aux sommets répartis sur l’ensemble du département.

Téléchargez les fi ches randonnées sur 
www.rando-planetepuydedome.com 

Organisez votre parcours avec le site mobile 
www.planetepuydedome.mobi 

Retrouvez vos itinéraires préférés sur l’application mobile
AUVERGNE RANDO

1 collection, 5 sélections, 
165 circuits de randonnée…

RETROUVEZ LES ITINÉRAIRES DE 
RANDONNÉES DU PUY-DE-DÔME EN LIGNE




