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CHAÎNE DES PUYS
FAILLE DE LIMAGNE

La candidature Chaîne des Puys - faille de Limagne à l’UNESCO sera examinée par le Comité du pa-
trimoine mondial en juillet 2016. 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 parfai-
tement 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.

En 2015, plusieurs volcans ont fait l’objet d’aménagements et sont désormais accessibles aux visi-
teurs :
-  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 fi che randonnée page 52).

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.chainedespuys-failledelimagne.com
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Que l’on y vive ou que l’on y soit de passage, 
l’un des atouts de notre département est de 
proposer, à la portée de toutes les foulées, 
un patrimoine naturel et bâti remarquable 
qui ne demande qu’à se dévoiler au mar-
cheur qui aura su en trouver le chemin.

Mettre gratuitement à la disposition des 
promeneurs avides d’horizons nouveaux 
des itinéraires de petite randonnée qui 

sachent s’adapter à tous les niveaux et à toutes les envies est jus-
tement l’objectif de ce guide que le Conseil départemental édite 
pour la 4e année consécutive.

Nous vous avons, d’ores et déjà, emmenés sur les chemins du goût, 
baladés aux sons des rivières et cascades. Aujourd’hui, en accord 
avec les orientations de notre Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenades et de Randonnées, c’est un tout nouveau point de 
vue sur le Puy-de-Dôme que nous vous offrons en vous invitant à 
prendre de la hauteur grâce à 34 randonnées inédites.
Un point de vue qui se mérite puisqu’admirer le monde d’en haut 
ne se fait pas sans effort, mais un point de vue inoubliable qui sait 
se mettre à la portée de tous les marcheurs, petits ou grands, 
promeneurs du dimanche ou randonneurs assidus, afi n que la 
conquête de ce patrimoine « perché » vous réserve encore de beaux 
moments de partage et de découverte. 
 
Bonnes randonnées à toutes et à tous.

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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DÉCOUVERTE DE LA CHAÎNE DES PUYS ET DU
PUY DE DÔME GRAND SITE DE FRANCE, 

comme vous ne les avez jamais vus

Cette année, nous vous invitons à prendre de la hauteur pour découvrir la Chaîne des Puys - faille de Limagne et 
le PUY DE DÔME GRAND SITE DE FRANCE… Sur la thématique annuelle départementale "Vues d'en haut", nous 
avons sélectionné pour vous des animations, des visites et autres manifestations gratuites qui vous permettront 
de vous imprégner de l'ambiance aérienne que nous offrent les volcans :

-  VISITE GUIDÉE. À la découverte du puy de Dôme déclinée en trois thématiques : un volcan aux mille visages, 
sciences et techniques, défi s et exploits,

-  BALADE GUIDEE. Lectures de paysage et des terroirs vus d'en haut,

-  CONFERENCES-DIAPORAMA. "Regard sur les volcans vus d'en haut" de la Chaîne des Puys et de ses voisins,

-  DECOUVERTE LIBRE. Balade à 360°,

-  EXPOSITION-CONFERENCES. Les images fascinantes LiDAR (Light detection and ranging). Cet outil télédé-
tecte les sols au-delà de toute végétation. Ainsi nous obtenons des « images radio » qui mettent en exergue, 
entre autres, cratères, coulées de lave, constructions et détails archéologiques cachés.

-  BALADE GUIDEE. Découverte des coulisses de la mission de préservation de la Chaîne des Puys, faille de 
Limagne en compagnie d'un garde-nature du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. 

Programme complet disponible sur demande et en téléchargement sur : 
"Découvrez le puy de Dôme, GRAND SITE DE FRANCE" 
Renseignements et inscriptions : 04 73 62 21 46 et sur www.volcan.puy-de-dome.fr
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LE PATRIMOINE BÂTI AUX SOMMETS

  Églises / chapelles .............................. page 10
1. Le Sioulet - Miremont
3 h - 10 km - 510 / 640 m - 2/5
2. Notre-Dame-de-Roche - St-Julien-de-Coppel  
3 h 45 - 13,5 km - 438 / 661 m - 2/5
3. La chapelle de Vassivière - Besse-et-St-Anastaise 
3 h 30 - 11,5 km - 1 210 / 1 550 m - 3/5
4. La chapelle de Roche-Charles - Roche-Charles-
la-Mayrand - 2 h - 5 km - 1 028 / 1 144 m - 3/5
5. Le pic de Brionnet - Saurier
3 h - 9,5 km - 554 / 927 m - 2/5

  Châteaux ............................................. page 20
6. La vallée des Prades - Châtel-Guyon
3 h 30 - 11,5 km - 434 / 675 m - 3/5
7. De manoirs en châteaux - Vensat
3 h - 10 km - 360 / 510 m - 2/5
8. Le château de Tournoël - Volvic
1 h 15 - 3 km - 600 / 640 m - 1/5
9. Lisseuil - Lisseuil
3 h - 10,5 km - 360 / 545 m - 4/5
10. Le château de la Fayette - Aix-la-Fayette
2 h - 7,5 km - 865 / 1 045 m - 2/5

  Hameaux / villages .............................. page 30
11. Saint-James - Marat
1 h 30 - 4 km - 632 / 790 m - 2/5
12. Les coteaux de Chauriat - Chauriat
3 h - 10 km - 390 / 520 m - 3/5
13. Autour de Montpeyroux - Montpeyroux
2 h - 5 km - 344 / 457 m - 1/5
14. Le pic d'Usson - Saint-Rémy-de-Chargnat
3 h - 11 km - 380 / 640 m - 2/5
15. Les caves de Saint-Julien - Champeix
2 h 45 - 9 km - 456 / 575 m - 2/5
16. Le Paradis - Royat
2 h 30 - 7,5 km - 540 / 735 m - 2/5

  Puy-de-Dôme terre d’archéologie ....... page 44
17. Le plateau de Gergovie - Romagnat
3 h 30 - 9,5 km - 470 / 740 m - 3/5

LE PATRIMOINE NATUREL AUX SOMMETS

  Les volcans de la Chaîne des Puys ...... page 50
18. Les puys de Jumes et de la Coquille 
3 h - 10,5 km - 900 / 1 160 m - 3/5

  Les monts du Livradois-Forez ............. page 54
19. Le sentier de la Pierre-Folle - Thiers
3 h 30 - 11 km 346 / 665 m - 4/5
20. Le Grün de Chignore - Vollore-Ville
5 h 30 - 15,5 km 558 / 1 047 m - 5/5
21. Le Peyre-Mayou - Saint-Pierre-La-Bourlhonne
5 h - 14 km - 953 / 1 538 m - 5/5
22. Le col des Pradeaux - Grandrif
2 h 15 - 8 km - 1 053 / 1 226 m - 2/5
23. Le pic de la Garde - Saint-Jean-des-Ollières 
4 h - 12 km - 572 / 780 m - 4/5
24. La ronde des fruits - Domaize
3 h 15 - 11 km - 458 / 645 m - 2/5

  Les Combrailles .................................. page 66
25. La forêt du Quartier - Saint-Éloy-les-Mines
4 h 45 - 16 km - 490 / 730 m - 4/5
26. La roche de Sauterre - Manzat
1 h 45 - 4,5 km - 866 / 977 m - 1/5
27. Le puy de Paugnat - Charbonnières-les-
Varennes - 3 h - 10,5 km 770 / 890 m - 3/5
28. La butte de Puy-St-Gulmier - Puy-St-Gulmier
3 h 30 - 11,5 km 680 / 830 m - 3/5

  Les monts Dore ................................... page 74
29. Le plateau du Guéry - Orcival
4 h - 14 km - 1 250 / 1 480 m - 3/5
30. Le Capucin et le puy de Cliergue - Le Mont-Dore
4 h - 11 km - 1 220 / 1 735 m - 5/5
31. Le signal du Luguet - Anzat-le-Luguet
5 h 15 - 17 km - 1 115 / 1515 m - 5/5

  Les panoramas du Val-d’Allier ............ page 80
32. La forêt du puy Saint-Romain - Mirefl eurs
2 h 15 - 8 km - 370 / 750 m - 3/5
33. Le puy d'Ysson - Solignat
2 h  - 7 km - 647 / 856 m - 2/5
34. Les chaux - Saint-Gervazy
4 h 15 - 14,5 km 499 / 743 m - 4/5
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LE PATRIMOINE

AUX
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Églises et chapelles

Châteaux

Hameaux et villages

Puy-de-Dôme terre d’archéologie
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NOS CRITÈRES DE CHOIX
Nous vous proposons dans ce guide une sélection de 34 petites randonnées balisées vous menant à 
un patrimoine bâti ou naturel sur les hauteurs des volcans et pics rocheux du Puy-de-Dôme. Ainsi, 
partez à la découverte des châteaux, églises, chapelles, villages et plateaux archéologiques tout 
en profi tant de vues privilégiées sur la Chaîne des Puys, les monts Dore, du Livradois-Forez et de 
panoramas sur le val d’Allier. Ces balades viennent en complément de celles déjà parues dans les 
trois précédents numéros de la collection disponibles gratuitement dans les offi ces de tourisme et 
les sites de visites majeurs du département.
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LES GORGES DU SIOULET  

Du panneau de départ, suivre le ruisseau 
par la rive gauche jusqu’au pont. Le franchir 
(cabanon : reconstitution d’un mariage à 
l’ancienne) et monter. À la croix, aller tout 
droit (hors circuit, sur la butte : église du XIIe 
– AR 20 min), descendre, franchir le pont et 
continuer jusqu’à un chemin de terre.

Le prendre à droite, progresser en sous-
bois en remontant le Sioulet, parfois entre 
des murets. Suivre le chemin jusqu’à la 
passerelle, qu’on laisse à droite (ruines d’un 
moulin) et continuer au bord de l’eau jusqu’à 
une route.      

1

D
ACCÈS AU DÉPART 

X 2,714713612 - Y 45,89872701
Miremont - parking derrière la mairie.

Dès le début de la balade, on peut 
découvrir l’église perchée d’où la vue sur 
un méandre du Sioulet est imprenable. 
Le Sioulet, affl uent de la Sioule séduit, 
notamment les pêcheurs de truite, par son 
caractère sauvage et préservé. Plateaux et 
vues dégagés agrémentent l’itinéraire.

Durée : 
3 h

Distance : 
10 km

Altitude :
510 / 640 m  Difficulté

Balisage :
jaune

N

1

La suivre à gauche sur 200 m, prendre le premier chemin 
de droite, passer devant des bâtiments, monter au 
hameau et aller sur la droite. Dans la côte, s’engager 
sur le chemin de droite, descendre et franchir le Sioulet 
par la passerelle. Remonter et, à la dernière maison, 
emprunter le second chemin à droite. À la route, 
continuer tout droit jusqu’à la première courbe.

Emprunter le chemin (vue sur la Chaîne des Puys). À la 
route (croix en bois), descendre puis suivre la direction 
des Planeaux ; pénétrer dans le bois par un chemin de 
terre. Au carrefour, aller à gauche et descendre. Franchir 
le pont et revenir au point de départ par la droite.

3

2

À DÉCOUVRIR

  Église romane Saint-Bonnet 
à Miremont
Datée de 1147, l'église de Miremont est perchée au 
sommet d'une butte.
Guillaume de Beaufort a fait don de son droit de 
sacristie sur cette église au chapitre cathédrale de 
Clermont-Ferrand lors de son départ aux croisades. 

Cet édifi ce présente une certaine homogénéité 
d'architecture alors qu'il a été réalisé en plusieurs 
étapes. Derrière l'église, on peut encore voir les 
ruines du château des XIIe-XIIIe siècles.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi  ce de tourisme des Combrailles - 04 73 85 80 94
www.tourisme-combrailles.fr

1

2

3

D

250m1250

Rochemaux

la Prugne

Pellefort

la Jugie

Château
Église Saint-Bonnet

les Planeaux

D121

D570

D987

Miremont
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NOTRE-DAME-DE-ROCHE  

plus à droite. Longer l’étang. Au bout, tourner 
à droite. Prendre la route à gauche et traverser 
Pointilloux. Suivre la D 310 à droite sur 200 m 
et prendre le premier chemin à gauche. 50 m 
plus loin, tourner encore à gauche (vue sur les 
Turlurons). Traverser la cour de ferme. 

À Lide, au goudron tourner à gauche et monter 
le chemin en face. À la fourche, tourner à 
droite. À l’intersection, monter en face ; faire 
de même 500 m plus loin. En haut de la côte, 
tourner à droite (vue sur le billomois). Garder le 
chemin principal. Au croisement, descendre à 
droite. 50 m avant la D 301, monter le chemin à 
gauche. Garder ce chemin à travers bois, puis 
descendre un chemin creux à droite (vue sur le 
massif du Sancy).

Suivre la D 117 à droite. Au col, traverser la 
D 229 (prudence), suivre la D 117 en face. Faire 
100 m et suivre le premier chemin à droite (vue 
sur les château de Mauzun et de Montmorin 
et les monts du Forez). Longer les bâtisses et 
continuer sur ce chemin. En lisière de bois, 
tourner à gauche (vue sur la Chaîne des Puys 
à gauche et Clermont-Ferrand) et descendre 
jusqu’à Contournat. Descendre la rue à droite, 
passer au-dessus de la fontaine et continuer 
sur la rue en face.

Monter la rue Benoît-Flaget à droite. 10 m 
après l’église, à la croix, prendre la route 
à gauche (vue sur les châteaux de Coppel, 
Montmorin et Mauzun). Garder cette route 
jusqu’à Rongheat. Tourner à gauche puis, à la 
croix à droite et continuer sur le chemin en face 
jusqu’à la D 229. La traverser (prudence) et 
prendre le chemin en face. À La Guesle, tourner 
à gauche, continuer sur la route (vue sur Notre-
Dame-de-Roche et le billomois). Juste avant 
la D 301, prendre le chemin à gauche. Prendre 
la route à gauche et traverser La Boissière. À 
la croix, descendre à droite vers Saint-Julien-
de-Coppel. Dans le bourg, tourner à droite et, à 
l’église, de nouveau à droite vers l’esplanade.

3

De l’esplanade de la mairie, prendre la D 310 
vers Sallèdes. À la croix, monter le chemin 
de terre à gauche. À la route (vue sur Saint-
Julien-de-Coppel, Clermont-Ferrand et la 
Chaîne des Puys), monter en face. À une 
autre route, tourner à droite et traverser le 
village de Roche.

Dans le village, à l’abreuvoir, monter un 
sentier à droite. À la croix, monter la route 
à droite, puis monter le chemin de croix 
à droite vers la vierge (vue panoramique). 
Descendre les escaliers, longer la chapelle 
et descendre à droite du réservoir. Sortir du 
village par le chemin en face longeant des 
hangars. À la fourche, prendre le chemin le 

1

2

4

D

ACCÈS AU DÉPART 

X 3,310066553 - Y 45,69329155
Saint-Julien-de-Coppel – Mairie

Le point incontournable de cette randonnée 
est la chapelle surplombant Billom et les 
monts du Livradois. Croix, vierge, ruines 
de château…le patrimoine ne manque pas 
sur l’itinéraire, le tout s’accompagne de 
panoramas sur les châteaux de Mauzun, 
Montmorin… eux-mêmes perchés sur les 
puys.

Durée : 
3 h 45 

Distance : 
13,5 km

Altitude :
438 / 661 m    Difficulté

Balisage :
jaune

2

N

  Chapelle Notre-Dame-de-Roche 
à Roche
On distingue tout d’abord la statue monumentale 
ancrée sur le piton de la Roche faisant fi gure de proue 
à l'avant du promontoire. En contre-bas de celle-ci, 
est installée la chapelle surplombant l’horizon. 

  Ruines du château de Coppel
Les ruines du château-fort de Coppel, effondré en 
1860, dominent le village sur un dyke volcanique. 
Ce château était sans doute utilisé comme point de 
surveillance de la vallée et comme relais de signaux 
visuels entre tous les châteaux de la Comté. Les 
constructions n’étant pas stabilisées, une grande 
prudence est recommandée.

  Église Saint-Julien à Saint-Julien 
de Coppel
Cette église paroissiale gothique a été construite à la 
fi n du XIVe et au XVe siècle, sûrement sur les quelques 
restes d’une église romane. L’édifi ce possède un 
clocher en pierre de taille d’arkose et une très riche 
collection de mobilier religieux et de vêtements 
liturgiques. Elle abrite également une peinture de 
Degeorges, peintre auvergnat du XIXe siècle « Le 
Christ au jardin des Oliviers ».

PLUS D’INFORMATIONS : 
Maison du tourisme du Livradois-Forez
04 73 95 76 19 - www.vacances-livradois-forez.com

À DÉCOUVRIR

1

2

3

D

4 Contournat

Rongheat

La Guesle

Roche

Paintilloux

Lide

Saint-Julien-de-Coppel

N.D. de la Roche
(Chapelle)

250m1250

D229

D301

D301
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LA CHAPELLE DE VASSIVIÈRE  

Franchir l’escabeau, descendre à travers l’estive, franchir 
deux clôtures, passer au-dessus du bois et poursuivre 
jusqu’à la route, partir à gauche sur 300 m. Prendre à 
droite un chemin dans le bois, puis le premier chemin 
à droite et à l’intersection suivante, tourner à gauche. 
Franchir des passerelles, puis emprunter à gauche 
une petite route goudronnée. Après 500 m, prendre à 
gauche la route montant jusqu’au site de la chapelle de 
Vassivière.

Partir à gauche sous la chapelle (oratoire). Descendre 
dans le vallon à travers le pâturage. Au ruisseau, aller 
à droite pour rejoindre la route, la suivre sur 100 m. 
Bifurquer à gauche pour retrouver un large chemin 
herbeux en léger surplomb de la route. Continuer en 
direction de la station en passant au pied des remontées 
mécaniques jusqu’au panneau de départ.

3

2

De l’offi ce de tourisme, monter vers 
la tour de la Biche et la contourner 
par la gauche. Suivre le large chemin 
en lisière de bois, jusqu’au départ 
de piste de ski de fond au-dessus du 
village de vacances. 

Prendre à gauche le chemin 
montant. Sur le plateau, aller en face 
sur la sente herbeuse, progresser 
le long des barrières pare-neige, 
puis en direction de la tyrolienne 
jusqu’à l’arrivée du télésiège. Suivre 
le chemin caillouteux à mi-pente 
(panorama jusqu’aux monts du 
Cantal sur la droite) en passant 
sous les remontées mécaniques. 
À l’intersection en T descendre 
à gauche jusqu’à la croix de 
Seignavoux (point de vue).

1

D

ACCÈS AU DÉPART 

X 2,853997437 - Y 45,51227846
Super-Besse – Office de 
tourisme.

L’itinéraire s’inscrit dans le paysage 
de la station de sport de Super-
Besse. De la station, on contourne 
le puy de Chambourguet pour 
accéder à la plaine des Moutons et 
découvrir la chapelle Notre-Dame-
de-Vassivière construite au XVIe 
siècle et connue pour le pèlerinage 
de la Vierge Noire, installée l'hiver 
dans l'église de la cité médiévale 
de Besse retourne à la chapelle de 
Vassivière chaque 2 juillet.

  Chapelle de Vassivière
à Super-Besse
Née de l’initiative de Catherine de Médicis, la cha-
pelle de Vassivière est un haut lieu de pèlerinage et 
de prières en Auvergne. Reculée dans la montagne, 
elle abrite en été, la Vierge Noire de Vassivière. 
Chaque année, le 2 juillet, la statuette de Notre-
Dame-de-Vassivière est amenée à la chapelle de 
Vassivière. Fin septembre, elle retourne à l'église de 
Besse pour l’hiver. 
Messe les dimanches d’été à 11 h 15 et en semaine 
à 11 h.
La Chapeloune est un petit abri recouvert de lauzes 

en contrebas de la chapelle. Elle protège une source 
qui jaillit du rocher servant d’assise à la chapelle. 
Des mal-voyants lui ont attribué leur guérison.

  Super-Besse, la station
Au pied du puy de Sancy, la station de Super-Besse 
permet à toute la famille de pratiquer une multitude 
d’activités sportives et ludiques, été comme hiver, 
entre 1 350 et 1 850 m d’altitude. 

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

Durée : 
3 h 30

Distance : 
11,5 km

Altitude :
1 210 / 1 550 m  Difficulté

Balisage :
jaune

N

3

À DÉCOUVRIR

1
2

3

D

400m2000

Lac des 
Hermines

Vassivière

Croix de 
Seignavoux

Chapelle
Notre-Dame

S u p e r  B e s s e

D149
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LA CHAPELLE
DE ROCHE-CHARLES

Emprunter le chemin de 
droite (chemin de croix) qui 
monte au cimetière et à la 
chapelle de Roche-Charles. 
Faire demi-tour et revenir au 
point 2 par le même chemin. 
Remonter sur le plateau 
par le chemin de droite 
(franchissement de plusieurs 
clôtures) et continuer par un 
sentier peu marqué à fl anc 
de coteau jusqu’au rebord du 
plateau.

Sur le plateau, longer la 
clôture (point de vue sur la 
Chaîne des Puys, le massif 
du Sancy, les monts du 
Cézallier). Rejoindre un 
chemin, le prendre à droite 
et aller jusqu’à la route 
qui ramène à gauche à 
Boslabert en longeant un parc 
d'éoliennes.

3

Descendre par la petite route et emprunter 
le premier chemin à gauche. Franchir une 
clôture (escabeau), traverser une zone 
humide et remonter jusqu'au bord du plateau.

Sur le plateau (point de vue), progresser 
plein ouest dans les prairies. Franchir deux 
autres clôtures (point de vue) et parvenir 
jusqu'à un panneau d'information permettant 
de découvrir le site de Roche-Charles. 
Descendre par le sentier puis par un large 
chemin à gauche en direction de la chapelle, 
jusqu’à un autel en pierre installé dans une 
clairière.

1

2

DACCÈS AU DÉPART 

X 3,031753517 - Y 45,45785662
Roche-Charles-la-Mayrand, lieu-dit 
« Boslabert » - Place de l’Église.

Le départ de l’itinéraire est marqué 
par des estives. Puis, on suit un chemin 
de pèlerinage ponctué d’un autel et de 
calvaires. On profi te de très belles vues 
sur la vallée creusée par les ruisseaux 
de Roche-Charles et de Sault qui se 
rejoignent.

  Église Saint-Roch de Roche-Charles 

Cette chapelle de pèlerinage du XIIe siècle, renforcée 
par des murs de défense pendant les périodes de 
guerre, présente une nef unique à laquelle une 
chapelle et un vestibule ont été ajoutés au XVe siècle. 
Le chœur est constitué d’une travée droite et d’une 

abside semi-circulaire. La chapelle a conservé son 
rôle d’église paroissiale jusqu’en 1875.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi  ce de tourisme du Pays d'Issoire - 04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com

Durée : 
2 h

Distance : 
5 km

Altitude :
1 028 / 1 144 m Difficulté

Balisage :
bleu

N

4

À DÉCOUVRIR
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LE PIC DE BRIONNET  

Remonter la rue principale jusqu’à la place 
de la Porte-Neuve (porte de l’ancien bourg 
fortifi é). Prendre à gauche la D 146 direction 
Brionnet. À la sortie de Saurier, dans le 
tournant, monter le sentier à droite jusqu’à 
la route. 

La traverser et poursuivre sur le chemin en 
face jusqu’au hameau de Rozier.

Tourner à gauche, traverser le hameau (vue 
sur la vallée de la couze Pavin, le village de 
Creste et son château en ruines) et après 
800 m monter le premier chemin à droite 
jusqu’à un chemin goudronné qui conduit à 
la route.

1

2

D

ACCÈS AU DÉPART 

X 3,045360214 - Y 45,53923903
Saurier. Parking près du pont 
sur la couze, devant la mairie.

En surplomb de 927 m des villages de Saurier 
et de Courgoul, le pic volcanique du Brionnet 
offre aux randonneurs une vue panoramique 
sur les couzes et les massifs. Une table 
d’orientation aide à la lecture du paysage et un 
chemin permet l’accès à une chapelle romane 
construite sur des orgues basaltiques.

  Chapelle de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel
Juchée à 927 m au-dessus des orgues basaltiques 
est accessible à pied. La chapelle de fondation 
romane, datant du XVIIe et XIXe siècle, est précédée 
d'un autel en plein air. Une table d'orientation décrit 
le panorama. L'intérieur de l'église est visible à 
travers une grille.

  Les pailhats de Courgoul
À l’entrée du village de Courgoul, une association 
entretien et cultive les terrasses appelées pailhats, 

témoins d’un travail laborieux et ingénieux pour 
adapter les cultures dans la vallée. Il s’agit d’une 
ancienne technique visant à construire des paliers 
soutenus par des murets en pierre sèche. Ainsi, l’en-
soleillement est optimal pour la culture des fruits 
et légumes. Ces terrasses sont accessibles par des 
rampes et escaliers qui amènent le visiteur à une 
hauteur importante. 

PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi  ce de tourisme du Pays d'Issoire - 04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com

Durée : 
3 h

Distance : 
9,5 km

Altitude :
554 / 927 m  Difficulté

Balisage :
jaune

N

5

Suivre celle-ci, puis dans le village de Brionnet 
prendre à droite la première voie goudronnée. 
Au sommet du hameau tourner à droite dans 
le chemin creux et aller jusqu’à la route. 
Traverser celle-ci et emprunter la coursière 
qui rejoint cette même route. Continuer de 
monter jusqu’au col.

Tourner à droite et suivre le chemin puis le 
sentier jusqu’au sommet du pic du Brionnet 
(chapelle de Notre-Dame-du-Mont-Carmel) 

Revenir au col, (point 4) descendre le chemin 
creux à droite. Passer devant la ferme de 
Lagouzoux (vue sur le massif du Sancy). 
Poursuivre jusqu’à la route.

Descendre celle-ci sur 80 m. Emprunter le 
premier chemin à gauche en contre-bas puis 
à nouveau à gauche 80 m plus loin. Rejoindre 
la route et descendre le chemin à gauche pour 
reprendre l’itinéraire de l’aller en sens inverse 
jusqu’au point de départ.

3

4

5

6

À DÉCOUVRIR
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LA VALLÉE DES PRADES   

La traverser et suivre le sentier qui la 
longe et la rejoint. À ce niveau, emprunter 
l’allée privée qui mène au château de 
Chazeron. Poursuivre à droite sur la 
route qui traverse le hameau. À la croix, 
emprunter la route à droite jusqu’à l’angle 
de la dernière maison.

Monter à gauche la sente empierrée (vue 
sur la Chaîne des Puys) et continuer sur 
le chemin à gauche longeant la route. 
À 50 m, franchir le fossé sur la droite 
et traverser le bosquet jusqu’à la route. 
Aller en face, 50 m plus loin, tourner à 
gauche puis reprendre un chemin à droite. 
Après un passage à découvert (vue sur 
les Combrailles), descendre à travers 
bois jusqu’au ruisseau des Grosliers. Le 
franchir, remonter jusqu’à une route. 
Prendre le chemin en face, traverser le 
village Bois-d’Agnat et suivre la route à 
droite jusqu’à une croix.

S’engager sur le large chemin de terre 
(Croix au point le plus haut, vue sur le 
relief des Combrailles et à droite sur la 
Chaîne des Puys) et poursuivre sur 500 m. 
Au croisement ignorer les deux chemins à 
gauche (autre PR jaune), et poursuivre en 
face jusqu’à hauteur de blocs rocheux. 

S’engager sur la droite dans un sentier 
étroit, descendre dans les feuillus jusqu’à 
un chemin plus large et sablonneux en 
balcon sur la vallée des Prades. Laisser 
sur la gauche le chemin des Espagnols, 
descendre jusqu’à la route et continuer à 
gauche pour rejoindre le parking.

3

Face à l’étang, monter à gauche dans le 
bois et continuer en surplomb du plan d’eau 
sur 350 m. À l’intersection, bifurquer sur 
le chemin à gauche. Après la barrière, à la 
route, aller à droite jusqu’au carrefour des 
chemins forestiers.

Suivre le chemin du Tour-du-Char. Monter 
entre chênes et châtaigniers jusqu’à hauteur 
de la borne pédagogique (pin sylvestre).

Bifurquer à droite (début du parcours de 
santé) et poursuivre sur le chemin des 
Planelles jusqu’à l’abri pique-nique. Monter à 
droite pour atteindre la route.

1

2

DACCÈS AU DÉPART 

X 3,062845583 - Y 45,93062396
Châtel-Guyon – « Vallée des Prades » 
- Parking le long de la D 78, en face de 
l'étang.

La vallée des Prades est située sur les 
communes de Loubeyrat et de Châtel-Guyon. 
Le sentier balisé dessert le château de 
Chazeron et le bois d’Agnat et bénéfi cie de 
jolies vues sur les Combrailles et la Chaîne 
des Puys.

  Château de Chazeron à Loubeyrat
Le château de Chazeron est un château féodal du 
XIIIe siècle remanié au XVIIe. Du donjon, on profi te de 
superbes vues sur la Limagne, les Combrailles et les 
monts Dôme. Le château est ouvert à la visite. 

Durant la Seconde Guerre Mondiale, Léon Blum, 
Georges Mandel, Édouard Daladier, Paul Reynaud 

et Maurice Gamelin furent emprisonnés dans le 
château de septembre à novembre 1940, avant de 
comparaître au Procès de Riom.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi  ce de tourisme de Châtel-Guyon - 04 73 86 01 17
www.ot-chatel-guyon.com

Durée : 
3 h 30

Distance : 
11,5 km

Altitude :
434 / 675 m  Difficulté

Balisage :
jaune

N

6

4

5

6

À DÉCOUVRIR
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DE MANOIRS EN CHÂTEAUX  
face. Le suivre tout droit jusqu’à une 
intersection en T et partir à droite. 
À 30 m, monter à gauche jusqu’au 
panneau indicateur d’Ussel.     

Obliquer à gauche. À la fourche, sortir 
du village par la droite (manoirs). Rester 
sur la route (vue sur le Bourbonnais). 
Au croisement au sommet de la côte, 
au niveau d’un réservoir, poursuivre en 
face. Descendre tout droit le chemin 
gravillonné vers le Marais. À la D 132, 
suivre à gauche la direction de La 
Chapelle. Traverser le hameau (chapelle 
Notre-Dame-d’Andelot). Revenir sur ses 
pas sur 150 m et bifurquer à droite dans 
le chemin de Champ-Gaillard (manoir). 
Monter la côte de Montclavet jusqu’au 
point culminant (hors circuit, vue 
panoramique à 400 m).

Au premier croisement dans la descente, 
tourner à droite. Rester sur le chemin 
principal (vue sur le puy de Dôme). 
Aux premières maisons, emprunter la 
route des Dots et traverser le village 
jusqu’à une intersection en T. Prendre à 
gauche la route de la Côte-Rousse puis 
le deuxième chemin à droite jusqu’à un 
muret en pierre.

Quitter le chemin pour descendre à 
gauche un sentier en sous-bois. À 
la route (manoir), virer à gauche et 
continuer tout droit jusqu’aux Bourgs. 
À la fourche, aller à gauche direction 
Vensat et regagner le point de départ.

3

Du panneau de départ, place Saint-Jean, 
s’engager dans la rue principale en direction 
de l’église. Avant la mairie, tourner à gauche 
rue du Champ-Petit puis à droite rue de la 
Marche. À la croix, rester rue de la Marche et 
poursuivre tout droit sur le chemin, jusqu’au 
croisement dans le hameau de Moulin-Roux. 

Emprunter à droite la rue de Moulin-Roux. 
À la D 93b, prendre à gauche la rue Saint-
Julien. À l’aire de pique-nique, tourner 
à gauche et suivre la D 93 sur 200 m en 
longeant le domaine de Villemont (château). 
Quitter la route pour un large chemin en 

1

2

D

ACCÈS AU DÉPART 

X 3,183702983 - Y 46,04511604
Vensat - Parking place Saint-Jean 
en face du cimetière.

Depuis le bourg de Vensat, village aux 
maisons bourgeoises et châteaux, le 
chemin mène aux sommets de buttes d’où 
l’on bénéfi cie de vues panoramiques sur la 
riche plaine céréalière de la Limagne.

  Château de Villemont à Vensat
Ce château du XVIe siècle a été considérablement 
agrandi au XVIIIe siècle. Un terrible incendie l’a 
détruit en 1958. Aujourd’hui, les ruines inspirent 
mystère et romantisme. Un élégant portique ouvre 
sur l'ancienne cour d'apparat. L’accès au public à la 
cour intérieure est possible mais limité compte tenu 
de travaux.

  Chapelle Notre-Dame-d'Andelot
Ancienne église du Prieuré de Saint-Priest (XIIe 
siècle), elle possède de jolies proportions et un 
chevet tréfl é.

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

Durée : 
3 h

Distance : 
10 km

Altitude :
360 / 510 m  Difficulté

Balisage :
jaune

N

7

4

À DÉCOUVRIR
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LE CHÂTEAU DE TOURNOËL

Face au panneau de départ, sur le parking 
(forteresse médiévale), partir à droite (vue sur 
Riom, la plaine de la Limagne, les monts du 
Forez) dans un long chemin commun à deux 
circuits. Poursuivre en sous-bois jusqu’à une 
clairière.    

Aller en face. À la fourche, prendre à gauche 
jusqu’à la statue de Notre-Dame-de-la-Garde 
(vue sur Volvic, les côtes de Clermont, le 
Livradois-Forez).

1

Revenir sur ses pas 
jusqu’au point 1. S’engager 
dans une sente à gauche 
sur le fl anc du puy de la 
Bannière. Au croisement 
dans une clairière, 
descendre en face jusqu’à 
une intersection en T.

Virer à droite. À la 
prochaine intersection en 
T, à 50 m, obliquer à droite 
et rejoindre le point de 
départ.

3

2

D
ACCÈS AU DÉPART 

X 3,037880326 - Y 45,88445562
Volvic - Parking du château, 
rue des Remparts.

Le château de Tournöel donne tout de 
suite le ton de la balade. C’est un imposant 
château-fort dominant la vallée. Accessible 
aux familles, cet itinéraire plaira tant par 
la douceur que par la diversité de ces 
chemins, tantôt en sous-bois, tantôt à 
découvert offrant de larges vues.

  Château de Tournoël à Volvic
Ce château fort a été bâti lors des IXe et Xe siècle 
sur un piton rocheux à 600 mètres d’altitude en 
surplomb de la plaine de la Limagne. Il surveillait 
les environs de la ville de Riom, capitale marchande 
et judiciaire de Basse-Auvergne, ainsi que l’abbaye 
royale de Mozac. La position d’isolement et de sur-
plomb a donné au château sa réputation de bâtisse 
imprenable.
Les assises de cette forteresse s'étendent sur 75m 
de longueur et 25m de largeur.
D’importants travaux de restauration sont menés 
depuis 2000.

  Statue monumentale 
de Notre-Dame-de-la-Garde à Volvic
Cette sculpture en pierre de Volvic a été édifi ée par 
les élèves de l’école d’architecture de Volvic en 1861 
au sommet du puy de la Bannière. 
Couronne étoilée sur la tête et bras tendus face au 
village, la Vierge protège la cité.
La statue mesure 5.5 mètres de haut et l'ensemble 
mesure 9.56 mètres.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi  ce de tourisme de Volvic – 04 73 33 58 73
www.volvic-tourisme.com

Durée : 
1 h 15

Distance : 
3 km

Altitude :
600 / 640 m  Difficulté

Balisage :
Papillon jaune

N

8

À DÉCOUVRIR
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LISSEUIL  Bifurquer à droite sur le 
chemin longeant la rivière 
et poursuivre sur un sentier 
en surplomb. Redescendre 
en lacets vers la berge et 
grimper aussitôt jusqu’à la 
route. Traverser et continuer 
la montée dans le bois 
jusqu’aux ruines du château 
Rocher.

Repartir par le chemin 
d’accès au château et, à 
droite, monter les escaliers 
jusqu’au parking (vue sur 
le château et la vallée de la 
Sioule). Continuer jusqu’aux 
maisons de Blot-Rocher 
(maisons à pignons à redan) 
et obliquer à droite. Rejoindre 
un chemin et aller tout droit 
jusqu’à la route. Partir à 
droite, contourner Saint-
Rémy-de-Blot et poursuivre 
jusqu’à l’entrée des Gouyards. 
Tourner à droite et traverser 
un hameau en restant à 
droite. À la sortie, emprunter 
à gauche le chemin de terre 
et descendre jusqu’à la route. 
La prendre à gauche sur 
100 m puis virer sur le chemin 
à droite vers Lisseuil et son 
église.

3

Prendre la route en direction du pont de 
Menat et obliquer tout  de suite à gauche au 
moulin des Îles. Passer devant « La source 
miraculeuse », et continuer sur le chemin 
en restant à gauche. Monter jusqu’à la route 
et la suivre à gauche sur 100 m jusqu’au 
premier chemin descendant à gauche vers 
Les Garachons, chez Mathias.

L’emprunter pour rejoindre la Sioule, 
traverser un hameau et longer la berge 
jusqu’aux Garachons (ancien moulin). Aller à 
droite, monter sur 500 m  et au niveau d’un 
virage en épingle, descendre le chemin à 
gauche jusqu’à l’entrée d’une propriété (chez 
Barthomier).

1

2

D

ACCÈS AU DÉPART 

X 2,951513026 - Y 46,04047156
Lisseuil – place de l’Église.

Situé dans les Combrailles, le sentier est 
assez caractéristique du territoire : la 
Sioule, en fond de toile, dessine gorges et 
vallons. L’ascension du château Rocher est 
une belle récompense pour le randonneur 
qui peut profi ter d’un sentiment d’élévation 
au-dessus de ce paysage bucolique.

Durée : 
3 h

Distance : 
10,5 km

Altitude :
360 / 545 m  Difficulté

N

9

À DÉCOUVRIR
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Balisage :
jaune

  Château Rocher 
à 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 straté-
gique. Abandonné à la fi n du XVIIe siècle, le château a 
été en partie restauré et rendu accessible à la visite 
grâce à des chantiers de jeunes bénévoles. 

Le panorama est imprenable sur les gorges de la 
Sioule et le méandre de Rococol.

Une nouvelle campagne de restauration, inscrite 
dans un projet plus large d’aménagement du site, a 
été lancée en 2015.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi  ce de tourisme des Combrailles - 04 73 85 80 94
www.tourisme-combrailles.fr

D109

D99
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LE CHÂTEAU DE LA FAYETTE   

Rejoindre la D 58, la traverser et poursuivre 
jusqu’à Ladoux. Traverser ce hameau et, en 
haut du village, à proximité d’une serve et 
d’une fontaine, monter un chemin empierré 
qui remonte sur la droite. À un carrefour, 
tourner à droite sur un chemin goudronné. À la 
croix du Fangonnet, tourner à droite (château 
de Fangonnet – privé - en face : 500 m A-R). 
Prendre ensuite un chemin en terre qui part à 
droite dans les sous-bois (vue sur les monts 
Dôme).

En arrivant au village de la Bessière, tourner 
à droite sur un chemin goudronné en passant 
devant une fontaine. Sortir du village, puis, dans 
un virage, continuer tout droit sur un chemin 
qui descend. Après les ruines du moulin, 
tourner à gauche sur un chemin. Rejoindre la 
Fayolle, traverser ce hameau. Avant la dernière 
maison, monter le chemin à droite. Passer 
entre une fontaine et une serve. Rejoindre la 
D 58, la prendre à droite jusqu’à Aix-la-Fayette.

Départ face à l’église, rejoindre la D 58, 
l’emprunter sur 100 m, puis, après les 
dernières maisons, descendre à droite sur un 
chemin herbeux qui rejoint Chalimbe. Avant 
les premières maisons, tourner à gauche sur 
un chemin goudronné et reprendre la D 58 à 
droite. L’emprunter sur 20 m puis monter le 
chemin à gauche (vue sur les monts Dôme). 
Traverser la route, puis un carrefour et 
tourner à droite (château de la Fayette - privé 
- à droite : 250 m A-R). Continuer tout droit à 
travers bois sur 1 km.

1 2

DACCÈS AU DÉPART 

X 3,521184811 - Y 45,51676764
Aix-la-Fayette - Église.

Cet itinéraire est dédié au château de 
l’antique famille du célèbre général. 
Depuis le point de départ du village d’Aix-
la-Fayette, typique du Livradois avec 
ses maisons en granite, on surplombe le 
Cézallier et le Sancy, traverse une forêt 
pour arriver non loin d’un ancien site 
d’extraction d’améthyste. 

PLUS D’INFORMATIONS :
Maison du tourisme du Livradois-Forez - 04 73 95 76 19
www.vacances-livradois-forez.com

Durée : 
2 h

Distance : 
7,5 km

Altitude :
865 / 1 045 m  Difficulté

Balisage :
bleu

N

10
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SAINT-JAMES   

À la D 97, l’emprunter à gauche sur 200 m et 
descendre un chemin en direction de la tour de 
Gripel. 

Au village de Gripel, emprunter la route 
goudronnée à gauche. Retrouver la D 97 que l’on 
emprunte à droite jusqu’à la croix de Gripel. À la 
croix, descendre sur la D 97 en direction de Marat 
et retrouver le parking.

Emprunter la D 97 à gauche sur 100 m 
jusqu’à la croix de Gripel. Traverser la route et 
prendre le chemin montant en face. Continuer 
sur le chemin carrossable et 150 m avant de 
retrouver la route goudronnée, emprunter un 
chemin à gauche. Garder le chemin principal, 
longer une maison et continuer sur la route 
goudronnée. 

Au croisement en T, bifurquer sur la gauche 
sur un chemin descendant à travers bois. Au 
carrefour de plusieurs chemins, se diriger à 
droite et traverser le village de Saint-James. 

1

2

DACCÈS AU DÉPART 

X 3,702700731 - Y 45,66906597
Marat – Se garer à 100 m de la croix de 
Gripel et de l’intersection avec la D 266.

La poésie est au rendez-vous sur ce sentier 
portant le promeneur depuis la croix de 
Gripel au charmant hameau de Saint-James. 
Ici, dominant les monts du Livradois, chacun 
sera séduit par ces maisons typiques en 
granit joliment aménagées autour de 
jardinets, de murs fl euris et de chemins en 
herbe. 

  La tour de Gripel à Marat
C’est un ancien logis seigneurial du XVe siècle, 
réduit à un donjon fortifi é, couronné de mâchicoulis 
et protégé jadis par des douves et un pont-levis.

  Hameau de Saint-James
Ce hameau perché à fl anc de colline inspire la pléni-
tude. Jardinets, murets en pierre, vergers, fontaine, 
chemins enherbés ornés de roses trémières, horten-
sias et autres végétaux tout aussi colorés… le tout en 
surplomb des vallons et forêts du Forez. 

PLUS D’INFORMATIONS : 
Maison du tourisme du Livradois-Forez
04 73 95 76 19
www.vacances-livradois-forez.com

Durée : 
1 h 30

Distance : 
4 km

Altitude :
632 / 790 m  Difficulté

Balisage :
bleu

N

11

À DÉCOUVRIR
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LES COTEAUX DE CHAURIAT   
Après la croix, prendre à gauche et continuer sur 
un long chemin à fl anc de coteaux (panorama 
allant de la Chaîne des Puys au Sancy) jusqu’à une 
intersection. Monter à gauche en direction du puy 
Benoît, jusqu’à une patte d’oie.

Continuer de monter tout droit. Au point haut du 
chemin (vue allant du puy Saint-Romain au Forez), 
entamer une descente douce à fl anc de colline 
jusqu’au premier croisement en vue de Chauriat.

Prendre à droite à angle droit puis à gauche jusqu’à 
la route. La traverser et s’engager aussitôt à droite. 
Continuer tout droit à fl anc de coteaux. À la fourche, 
continuer à droite, toujours à fl anc de coteaux. À 
la croix en fer, monter à gauche. Passer devant la 
ferme du Pileyre et continuer jusqu’à un croisement 
avec un autre chemin de randonnée.

Continuer à niveau, y compris aux premières vignes 
(vue allant du Forez à Beauregard-l’Évêque). Avant 
les premières maisons de Vertaizon, prendre à 
gauche la rue du Puy-Challas et poursuivre au 
même niveau, ignorer le premier chemin à gauche. 
Au croisement de plusieurs chemins, prendre deux 
fois à gauche pour monter vers le puy de Pileyre. Au 

relais téléphonique, poursuivre tout droit et, à 50 m, 
prendre à droite un chemin herbeux. Sur le parcours, 
vue de Chauriat jusqu’au Sancy. Au premier 
croisement, descendre à droite jusqu’au chemin des 
Chausses. Le prendre à droite et prolonger tout droit 
par le chemin de Servignat. Descendre le premier 
chemin à gauche pour rejoindre le point de départ.3

Du panneau de départ sur le parking prendre le chemin des 
Mûres qui contourne le tennis. À la première fourche, monter à 
droite. Au croisement (croix en pierre biface), continuer tout droit 
en ignorant les chemins latéraux (vue sur Chauriat, le château de 
Bard, le petit Turluron). Continuer tout droit jusqu’à dépasser une 
propriété close et arborée de pins.

Aussitôt après la propriété, descendre à gauche à angle droit. 
Au croisement en T, continuer à gauche jusqu’à entrer dans 
Chauriat. Poursuivre tout droit, dépasser la croix de Mission (place 
Pasteur), traverser le boulevard de la République et monter rue 
des Banches jusqu’à la mairie. Prendre à droite rue des cuvages 
et emprunter tout de suite à gauche l’espace Antoine-Rudel-du-
Miral jusqu’à la place Lafayette (Maison Rudel aujourd'hui mairie). 
Descendre à droite la rue du Commerce. Traverser le boulevard 
Marx-Dormoy. Monter en face la rue des Plantades puis le chemin 
de Bard qui la prolonge, jusqu’à une croix en pierre.
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ACCÈS AU DÉPART 

X 3,279 - Y 45,758
Chauriat – Parking près du 
terrain de sport.

L’environnement de Chauriat, 
ancien fort villageois, 
est caractéristique de la 
Limagne : cultures d’ail et de 
céréales et coteaux favorisant 
une bonne exposition aux 
vignes.

Durée : 
3 h

Distance : 
10 km

Altitude :
390 / 520 m  Difficulté

Balisage :
jaune

N

12

4

À DÉCOUVRIR

  Chauriat, fort villageois
Chauriat fait partie des 140 forts développés à la 
fi n du Moyen-Âge dans le secteur de la Grande 
Limagne, plaine qui s’étend autour du val d’Allier. On 
peut distinguer son plan de forme géométrique avec 
des rues se coupant à angles droits et des vestiges 
de fortifi cations telles que des tours, fossés ou 
portes. D’ailleurs, plusieurs des portes de l’ancien 
fort se trouvent aujourd’hui le long de la rue de Voil-
hat. Une autre porte plus ancienne est prise dans le 
mur de l’une des maisons de la rue des Cuviers.
Elle fait partie des églises romanes remarquables de 
Basse-Auvergne. 

  Églises
Chauriat possède deux églises classées et une cha-
pelle : l’abbaye Saint-Julien, l’église Sainte-Marie et 
la chapelle Sainte-Marcelle. 
-  La construction de l’église romane Saint-Julien 

remonte au XIIe siècle, son clocher a été reconstruit 
à la fi n du XIXe siècle. 

-  L’église Sainte-Marie, remaniée au XIIe siècle, 
possède encore des parties carolingiennes. Le ma-
gistrat et homme politique Antoine Rudel-du-Miral 
l’acheta pour l’utiliser en tant que grange puis en 
chais…aujourd’hui, c’est une boutique de produits 
locaux. 

-  La chapelle Sainte-Marcelle est dédiée à une 
jeune bergère qui, il paraît, fi t la découverte d’une 
fontaine miraculeuse.

  Hôtel Rudel-de-Miral (Mairie) 
de Chauriat 
Rudel-du-Miral, franc maçon est célèbre pour avoir 
été de ceux qui votèrent la mort de Louis XVI. Sa de-
meure est ornée des symboles maçonniques, de boi-
series et ornements du XVIIIe siècle remarquables.

PLUS D’INFORMATIONS : Mairie de Chauriat
04 73 92 95 51- www.chauriat.fr 
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AUTOUR DE MONTPEYROUX   

Du panneau de départ sur le parking, passer 
devant la salle polyvalente et tourner à 
gauche au rond-point (place de l’Hume). 
Monter la rue des Granges. Devant le porche 
(porche médiéval), après l’église, prendre 
à gauche la rue de Tralume. Descendre à 
gauche les escaliers, traverser la rue devant 
une croix et rejoindre la route goudronnée. 
La descendre jusqu'au premier carrefour.
  

Continuer tout droit sur cette 
route, et après un grand virage, 
laisser un chemin qui part 
à gauche vers le château de 
Chadieu et descendre vers 
l’Allier. Laisser un chemin à 
droite et poursuivre jusqu’au site 
d’escalade des Rochettes.

À 80 m environ, prendre un petit 
chemin à droite qui rejoint les 
premières maisons de Coudes 
entre jardins et falaise. Remonter 
sur une dizaine de mètres la rue 
du Nord et à droite le chemin du 
Cuel. À la fourche, prendre le 
chemin de droite, et monter tout 
droit pour revenir au carrefour du 
point 1. Tourner à gauche pour 
remonter sur Montpeyroux. À 
100 m, prendre à gauche pour 
atteindre la croix de pierre. 
Monter les escaliers et prendre à 
droite la rue de Tralume. Devant 
le porche médiéval, prendre à 
droite pour rejoindre le parking.
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ACCÈS AU DÉPART 

X 3,200252304 - Y 45,62453775
Montpeyroux – Parking à l’entrée 
du village.

Village à la pierre blonde, perché sur une 
butte du val d’Allier, Montpeyroux est 
facilement reconnaissable. Le chemin de 
randonnée est accessible aux familles 
et permettra, le temps d’une courte 
promenade, de fl âner dans les jolies 
ruelles en admirant l’horizon.

Durée : 
2 h

Distance : 
5 km

Altitude :
344 / 457 m  Difficulté

N

13

À DÉCOUVRIR
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M o n t p e y r o u x

Coudes 200m1000

Balisage :
Papillon jaune

L’escalade
Stage, initiation, journée découverte, alpinisme hivernal, via ferrata... les habitués comme les débutants 
trouveront forcément dans le Puy-de-Dôme le site de pratique qui leur convient le mieux. 

Contacts des prestataires d’activités sur www.planetepuydedome.com

  Montpeyroux 

Le village se repère dans la vallée 
de l’Allier par ses terrasses culti-
vées et son donjon médiéval. Dès 
l’entrée du village, on remarque 
les anciennes carrières de pierre 
blonde nommée arkose à l’origine 
du nom de Montpeyroux (mont 
pierreux). Les ruelles desservent 
nombre de maisons vigneronnes 
et ateliers d’artistes et artisans.

  Ruines de la tour du château-fort 
de Montpeyroux
La tour du château fort fut construite lors de la seconde moitié 
du XIIe siècle, elle renferme une élévation à trois étages, soit trois 
salles circulaires desservies par un escalier en colimaçon construit 
dans l'épaisseur du mur. On suppose que cette tour a servi de point 
de signal, puis, dans une moindre mesure, de tour de défense. 
Aujourd’hui, le public peut atteindre le sommet du donjon, à 30 mètres 
de haut, et profi ter du panorama.

PLUS D’INFORMATIONS : Offi  ce de tourisme du Pays d'Issoire
04 73 89 15 90 - www.issoire-tourisme.com

ACTIVITÉS D’HAUTEUR
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LE PIC D’USSON   

un bois de taillis, puis monter entre champs, face au 
pic d’Usson, jusqu’à une première maison (vue sur le 
Cézallier et le massif du Sancy).

Partir à droite, traverser le hameau ; au bout de la 
rue, aller à gauche. À la sortie contourner un hangar 
et bifurquer à droite sur un chemin en balcon. À 
la première fourche, poursuivre à gauche. Face au 
château tourner à droite puis longer une propriété 
(Bois-Rigaud, XVIIe). Bifurquer trois fois à gauche et 
atteindre une route.

La traverser et passer devant le transformateur et se 
diriger vers le village. Face à la croix et la fontaine, 
partir à droite. Au mur d’enceinte, s’engager sous le 
porche, puis à gauche (aire de pique-nique). Suivre 
la petite route passant entre les maisons. À la vue de 
la croix s’engager sur le sentier à droite et gagner le 
sommet du village d’Usson (belles orgues basaltiques 
au niveau du château d’eau). Aller jusqu’à l’église, 
(panorama sur le massif du Sancy et le Cézallier). 

De l’église (signalétique pédagogique en lave émaillée, 
historique sur la Reine Margot), (possibilité d’aller-
retour au sommet du site de la Vierge d’Usson, vue à 
360°) descendre dans le village. À la sortie d’Usson, 
descendre à droite par la route. À la dernière maison, 
continuer à gauche. Au carrefour, aller à gauche. 
Dans une courbe, prendre à gauche un large chemin 
empierré puis herbeux jusqu’à une vigne.

Partir à droite sur le chemin de terre en longeant sur 
environ 700 m un très vieux mur d’argile, puis tourner 
à droite. Couper la route, aller en face. À l’entrée 
du château (château et chambres d’hôte-gîte de la 
Vernède, moulin), poursuivre à gauche. Dos au moulin, 
partir en face sur un chemin herbeux jusqu’au bourg 
de Saint-Rémy-de-Chargnat.

Du panneau de départ, sur l’abribus après la mairie, 
prendre à droite en direction du foiral. Emprunter la 
rue Henri-Pourrat à droite. À l’intersection suivante 
tourner à gauche, puis prendre la deuxième rue à 
droite, rue des Vignerons. Partir à droite à la première 
rue (au pied de l’escalier), puis la suivante à gauche, 
rue du Chanvre. Continuer à gauche traverser la place 
de l’Ormeau puis emprunter la route de Varenne. 
Bifurquer à droite par la rue de la Forge. Contourner 
l’église à droite par la rue de la Reine-Margot, à 100 m 
aller à droite, puis à gauche jusqu’au carrefour avec 
la D 123.

Le traverser direction Usson, monter le premier 
chemin herbeux à droite. À l’intersection en T, se 
diriger sur la droite, emprunter le chemin longeant 
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D
ACCÈS AU DÉPART 

X 3,322198553 - Y 45,51412204
Saint-Rémy-de-Chargnat – 
Parking place de la Mairie.

Patrimoine et relief sont les maîtres 
mots de cette randonnée : Usson, 
village perché, son église, ses orgues 
basaltiques et son pic alimentent 
la curiosité des randonneurs. Les 
panoramas sur les monts Dore et la 
Chaîne des Puys n’en sont pas moins 
remarquables.

  Usson
Dominé par une statue de la Vierge haute de 
7  mètres, ce village perché offre un panorama sur 
les monts Dore et la Chaîne des Puys. Le château 
d'Usson fut le lieu d'exil de Marguerite de Valois, 
dite la reine Margot, sœur de Charles IX et épouse 
d'Henri IV. Plus tard, sa mauvaise conduite la 
condamnera à l’enfermement à Usson même où elle 
vécut 19 ans.

  Église Saint-Maurice d’Usson
C’est un édifi ce mi-roman mi-gothique d'où l'on 
jouit d'un large panorama sur le val d’Allier. L'église 
renferme un intéressant mobilier dont un retable 
du XVIIe siècle et une Crucifi xion Renaissance de 
N.M.Deutsch.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi  ce de tourisme du Pays d'Issoire - 04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com

Durée : 
3 h

Distance : 
11 km

Altitude :
380 / 600 m  Difficulté

Balisage :
jaune

N
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À DÉCOUVRIR
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LES CAVES
DE SAINT-JULIEN

Devant l’école communale, tourner à gauche. 
Traverser la place de la Chapelle. Poursuivre 
par la rue des Granges et le chemin des 
Caves « les entrées des caves de Saint-
Julien ». Tourner à droite sur la route jusqu’au 
croisement avec la D 631. Prendre à gauche 
sur 30 m et descendre un petit chemin en 
direction du cimetière de Montaigut-le-
Blanc. Passer le pont et remonter la rue de 
l’Église puis virer à gauche avant la porte 
monumentale « vue panoramique depuis le 
parvis de l’église » pour redescendre jusqu’à 
la D 996.

Traverser la route et emprunter le pont sur la 
Couze Chambon. Tourner immédiatement à 
gauche et longer longuement la rive droite de 
la rivière. Monter ensuite à droite jusqu’aux 
premières maisons. Prendre à gauche et aller 
jusqu’au porche du « château de Marchidial - 
jardins- ».

Redescendre vers le centre de Champeix. 
Prendre à gauche pour passer sur le pont 
métallique qui ramène au parking.

3

Dépasser la mairie, en direction du pont sans 
le traverser, tourner à droite et monter la 
Petite-Rue-Beauregard jusqu’au chemin sur 
le plateau.

Virer deux fois à gauche. Suivre un large 
chemin « vue sur le haut de Champeix ». 
On atteint un panneau « point de vue sur 
le quartier de Marchidial ». Poursuivre en 
laissant deux chemins à droite « vue sur le 
château de Montaigut-le-Blanc et le Sancy » 
et descendre vers un chemin transversal. 
Tourner à gauche et continuer la descente 
vers Saint-Julien par un chemin creux et 
ocre. Traverser le ruisseau et remonter 
jusqu’à l’entrée du village de Saint-Julien.
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ACCÈS AU DÉPART 

X 3,1292546 - Y 45,58843367
Champeix – rue des Halles 
(près de la mairie)

Champeix est le point de départ de 
l’itinéraire, on découvre ensuite, à Saint-
Julien, les anciennes caves d’affi nage de 
saint-nectaire creusées dans la roche. De 
retour par le site du Marchidial de Champeix, 
on ne peut que succomber à la tentation de 
s’infi ltrer dans ses jolies ruelles.

  Champeix 
Intégrant le Dauphiné d’Auvergne, cette petite ville 
est bâtie dans la vallée de la couze Chambon en 
frontière des monts Dore. Sur une montagne de 
granit a été construit le château des seigneurs de 
Champeix dont on observe aujourd’hui les ruines 
ainsi que l’église paroissiale Saint-Jean.
Aujourd’hui, on apprécie de fl âner dans les ruelles 
du site du Marchidial, au grès de jardinets et de 
vergers joliment aménagés.

  Église Saint-Jean de Champeix
Ancienne chapelle du château, l’église du XIIe siècle 
abrite une nef unique de deux travées rectangulaires 
suivies d'un chœur carré et d’une belle cuve baptis-
male. La tour de l'horloge cylindrique date de 1745.

  Site du Marchidial
Ruines du château fort à Champeix
Le Marchidial désigne le haut quartier de Champeix 
où se tenaient autrefois les foires et marchés et par 

extension les vestiges du château féodal. Ce fût une 
possession des Dauphins d’Auvergne, il ne reste 
aujourd’hui qu’une tour romane, de vieux pans de 
murs, des salles voutées et des caves. L’ensemble 
domine des maisons accrochées à la pente, des jar-
dins sauvages et des pigeonniers ronds. Le château 
fort était protégé par une enceinte qui épousait la 
forme du relief.

  Site des 140 caves à Saint-Julien
Ce sont 140 caves toutes orientées au nord et creu-
sées à fl anc de coteau. Construites à la fi n du XIXe 
siècle, elles servaient à stocker les importantes pro-
ductions de vin largement ralentie par le phylloxéra. 
Par la suite, certaines caves ont été reconverties 
en caves d’affi nage pour le fromage auvergnat. 
Aujourd’hui, les portes des caves délaissées sont 
grandes ouvertes aux promeneurs.

PLUS D’INFORMATIONS : Offi  ce de tourisme du Pays 
d'Issoire - 04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com

Durée : 
2 h 45

Distance : 
9 km

Altitude :
456 / 575 m  Difficulté

Balisage :
jaune
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LE PARADIS 

Tourner à droite et continuer tout droit jusqu’à 
l’intersection aux premières maisons du hameau 
de Villars. Prendre à droite, à la fourche s’engager 
à gauche, poursuivre sur le plateau puis descendre 
en sous bois jusqu’à une intersection en T. Tourner 
à droite et poursuivre jusqu’à la fourche suivante.

Prendre à droite la longue descente dans le bois 
qui nous ramène au point 1, en ignorant tous les 
chemins latéraux. Descendre à gauche jusqu’au 
point de départ.

3

Du panneau de départ, (vue sur Clermont-
Ferrand) continuer par le chemin des Crêtes 
jusqu’au croisement après l’antenne relais.

Poursuivre la montée (vue sur Royat et le 
puy de Gravenoire) en restant sur le chemin 
principal qui surplombe la vallée de Royat. En 
sortant de la zone boisée (vue sur le puy de 
Dôme et le Pariou) rester sur la partie gauche 
du chemin et aller jusqu'à l’intersection avec 
la randonnée du puy de Montrodeix.
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X 3,053565205 - Y 45,7673254
Royat, avenue du Paradis – Parking, 
panneau de départ à 100 m, sur le 
chemin des crêtes après la carrière.

Ce court itinéraire mène le promeneur 
au « Paradis », point culminant de Royat-
Chamalières, pour admirer d’en haut la 
station thermale de Royat et Clermont-
Ferrand sur un second plan. Ici passe la 
faille granitique de Limagne, matérialisant la 
frontière entre les volcans et la Limagne.

  Église Saint-Léger de Royat
Situé dans le bourg de Royat, cet édifi ce occupe 
l’emplacement du premier monastère du VIIe siècle. 
Bâti en arkose (pierre blonde), l’église abrite une 
crypte du Xe, une nef et des fortifi cations du XIIe.

  Établissement thermal de Royat 
Les eaux de Royat-Chamalières étaient déjà 
connues et exploitées à l’époque romaine, mais ce 
sont Napoléon III et Eugénie qui lancent à la fi n du 
XIXe siècle l’actuelle station. L’intérieur du pavillon 

Saint-Mart est marqué par son décor de mosaïques. 
Aujourd’hui, la station accueille les curistes pour 
soigner les affections rhumatologiques et les mala-
dies cardio-artérielles. Elle développe le bien-être 
avec Royatonic, le plus grand centre thermoludique 
d’Auvergne.

PLUS D’INFORMATIONS :
Offi  ce de tourisme de Royat-Chamalières
04 73 29 74 70
hc p://tourisme-royat-chamalieres.com

Durée : 
2 h 30

Distance : 
7,5 km

Altitude :
540 / 735 m  Difficulté

Balisage :
jaune

N
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À DÉCOUVRIR
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LES POINTS DE VUE EN VILLE

Pour compléter votre découverte à pied des plus beaux endroits perchés, 
nous vous proposons ci-dessous des accès à des belvédères situés en ville, 

tout aussi remarquables.

   CLERMONT-FERRAND
La Tour de la Bayette

La tour est accessible depuis la fameuse 
cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, belle 
et élégante église gothique construite en pierre 
noire de Volvic. Il faut gravir les 250 marches 
pour atteindre le sommet de la tour duquel on 
bénéfi cie d’un beau panorama sur Clermont-
Ferrand et son environnement volcanique. 

   CLERMONT-FERRAND
Le parc Montjuzet

La ville de Clermont-Ferrand se blottit à ses 
pieds. Ce parc de 20 ha offre de belles étendues 
de pelouses où s’étendre ou pique-niquer et 
surtout une belle vue dégagée sur la ville, les 
volcans et les monts du Forez. 

PLUS D’INFORMATIONS :
Offi  ce de tourisme et des congrès de Clermont-
Ferrand - 04 73 98 65 00
www.clermont-fd.com 

   CLERMONT-FERRAND
Site des Côtes – Espace Naturel Sensible

Avec la ville à perte de vue, le puy de Dôme à 
l’horizon, les Côtes de Clermont se nichent sur 
les hauteurs de la ville, à plus de 500 mètres 
d’altitude.  Du puy du Var au puy de Chanturgue, 
ce sont 275 ha de ce belvédère écologique qui 
sont labellisés Espaces Naturels Sensibles. 
Ce grand plateau naturel, coulée basaltique 
vieille de 15 millions d'années, est reconnu 
comme réserve de biodiversité, dont la richesse 
s'illustre, notamment, par la présence d'une 
dizaine d'orchidées, dont certaines sont rares 
et protégées. Il serait le lieu de vie de plus de 
50 végétaux représentatifs des milieux secs et 
chauds ouverts.
Son intérêt est également archéologique. Des 
fouilles ont démontré une présence humaine 
continue depuis l'époque néolithique jusqu'aux 
époques gauloise, gallo-romaine et au moyen 
âge, en témoigne encore de nombreuses 
constructions en pierres sèches.

PLUS D’INFORMATIONS :
Conseil départemental – Service Environnement 
04 73 42 24 35
www.puy-de-dome.fr  

Itinéraire de petite randonnée  « les Côtes de 
Clermont » en téléchargement sur
www.rando-planetepuydedome.com 

Accès au départ : Clermont-Ferrand – 
Croisement de la rue du Creux-Rouge avec 
la rue des Oiseaux.
- Durée : 2 h
- Balisage : Bleu
- Distance : 6,5 km
- Altitude : 460 / 600 m
- Diffi culté : 1 / 5

   CHÂTELGUYON
Le calvaire

De son sommet (475 m), on admire le quartier 
thermal de la ville. Une table d'orientation aide à 
la lecture de paysage sur la plaine de la Limagne, 
la Chaîne des Puys, les monts de la Madeleine et 
ceux du Forez.

PLUS D’INFORMATIONS :
Offi  ce de tourisme de Châtel-Guyon
04 73 86 01 17
www.ot-chatel-guyon.com

   DURTOL
La Pierre Carrée 

Situé dans un virage sur la D 941 reliant Durtol 
à Orcines, le site de la Pierre Carré offre un 
insaisissable panorama sur la ville de Clermont-
Ferrand. Ce promontoire à fl anc de montagne est 
équipé de plusieurs tables d’orientation, on peut 
observer la capitale auvergnate dans son écrin, 
sa cathédrale installée sur le plateau central, les 
jardins et les volcans qui l’entourent.

PLUS D’INFORMATIONS :
Offi  ce de tourisme et des congrès de Clermont-
Ferrand - 04 73 98 65 00
www.clermont-fd.com 

   ISSOIRE
La Tour de l’Horloge

L’ancien beffroi de la ville, situé 4 rue du Ponteil, 
est aujourd’hui un espace touristique à vocation 
culturelle. Expositions, conférences ou encore 
lectures sont proposées. Le visiteur peut accéder 
au sommet de la tour et profi ter d’un point de vue 
sur la ville et les paysages alentours.

PLUS D’INFORMATIONS :
Offi  ce de tourisme du Pays d'Issoire - 04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com

   MARINGUES
Hôtel des ducs de Bouillon

Situé 36 Grande-Rue, l’ancien hôtel des ducs 
de Bouillon est aujourd’hui la médiathèque 
municipale. Il possède un belvédère accessible 
au visiteur profi tant ainsi d’un panorama sur 
Maringues, la Morge et la plaine.

   RIOM
La Tour de l’Horloge

Située au numéro 5 de la rue de l’Horloge, la tour 
a été édifi ée au XVIe siècle pour abriter l’horloge 
octroyée en 1391 par le Duc de Berry. La base du 
bâtiment d’origine médiévale est rectangulaire, à 
deux étages et percée d’élégantes fenêtres. Elle 
soutient la tour Renaissance, de forme octogonale 
qui porte le cadran solaire et la salamandre, 
emblème de François Ier. Elle est coiffée d’un 
dôme soutenu par huit colonnettes.
130 marches permettent au visiteur d’accéder à la 
terrasse d’où s’étend un fabuleux panorama sur 
la ville et ses environs. Des tables d’orientation 
en lave émaillée sont disposées aux 4 points 
cardinaux.

PLUS D’INFORMATIONS :
Offi  ce de tourisme Riom-Limagne - 04 73 38 59 45
www.tourisme-riomlimagne.fr
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LE PLATEAU DE GERGOVIE   Suivre le bord du plateau par la 
gauche, puis prendre le deuxième 
chemin à droite pour rejoindre la route. 
Emprunter tout de suite à gauche le 
chemin qui la longe en direction du 
monument dédié à Vercingétorix (large 
point de vue sur les monts du Forez, la 
Comté, la vallée de l’Allier, le Cézallier, 
le plateau de la Serre). 

Descendre sous la « Maison de 
Gergovie » par le sentier du puy 
Mardoux (panneau directionnel), 
traverser un large chemin et continuer 
à descendre jusqu’aux premières 
maisons du village de Gergovie.

Remonter à gauche, passer à proximité 
d’une croix et continuer tout droit (site 
des rocs Rouges et du puy Mardoux). 
Descendre le chemin en restant à 
droite aux deux fourches suivantes 
jusqu’à une intersection dans un vallon 
humide. 

Prendre un chemin à gauche jusqu’aux 
premières maisons de Romagnat en 
ignorant les chemins à droite et à 
gauche. À la croix en pierre descendre 
à droite. Au bas de la rue des Cerisiers, 
prendre à gauche pour rejoindre le 
point de départ.

De la cour de la mairie, prendre l’avenue de la 
République à gauche puis la rue des Caves à droite. 
Aller jusqu’à la rue de la Treille et l’emprunter à droite, 
prendre ensuite l’allée André-Guinant à gauche. À 
son extrémité, contourner le bâtiment par la droite et 
ressortir sur la rue que l’on prend à gauche jusqu’à la 
rue des Fours-à-Chaux. 

Monter à gauche la rue des Fours-à-Chaux (sculptures 
métalliques d’Yves Guérin) et continuer sur un chemin 
qui monte en sous-bois. Après la sortie du bois 
continuer tout droit jusqu’à hauteur d’une barrière à 
l’entrée d’un pré à droite. Monter en rétrograde par 
un sentier à gauche jusqu’à un pierrier au sommet 
du plateau (point de vue sur la Chaîne des Puys et 
l’agglomération clermontoise).

1

2

D
ACCÈS AU DÉPART 

X 3,102647109 - Y 45,73061124
Romagnat, av. de la République 
– Parking derrière la mairie 
(château de Tocqueville).

Ici, sur ce plateau s’élevant au-dessus 
de l’agglomération clermontoise, 
l’archéologie est reine. Ce lieu 
célèbre fût la scène de bataille entre 
Vercingétorix et César. Régulièrement, 
des fouilles révèlent les témoignages 
de la vie de l’époque gallo-romaine. 

Durée : 
3 h 30

Distance : 
9,5 km

Altitude :
470 / 740 m  Difficulté

Balisage :
jaune

N

17

À DÉCOUVRIR
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  Plateau de Gergovie
à la Roche-Blanche (744 m) 
Situé sur la commune de La Roche-Blanche, le 
plateau de Gergovie est le site emblématique de la 
victoire de Vercingétorix sur Jules César. 
Ce vaste plateau volcanique de 96 hectares posi-
tionné au centre du département, offre une vue à 
360° sur l’agglomération clermontoise, les paysages 
environnants et permet une lecture privilégiée de la 

Chaîne des Puys et la faille de la Limagne.
La maison de Gergovie est en cours d'extension pour 
une réouverture au public prévue en 2017. 
En 2016, un point d’information touristique en marge 
du chantier est le point de départ des visites guidées 
proposées du lundi au vendredi pendant tout l'été. 

PLUS D’INFORMATIONS : Offi  ce de tourisme de 
Gergovie – 04 73 79 42 98
www.ot-gergovie.fr
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PUY-DE-DÔME,
TERRE D’ARCHÉOLOGIE

  Temple de Mercure à Orcines   
(sommet du puy de Dôme)    
C’est au sommet du puy de Dôme, à 1 465 mètres 
d’altitude, que fut construit, au milieu du IIe siècle de 
notre ère, le temple de Mercure. Ce grand sanctuaire 
gallo-romain fait aujourd'hui l'objet d'un projet de res-
tauration ambitieux qui a pour objectif de stabiliser et 
protéger le monument, tout en facilitant la compréhen-
sion de ces vestiges ; ainsi, la reconstruction partielle 
des murs d'enceinte du sanctuaire permet de replacer 
le temple dans son cadre monumental d'origine. 

> Espace Temple de Mercure (accès gratuit)

L'observatoire du temple offre aux petits et aux grands 
un parcours interactif pour compléter la découverte du 
sanctuaire de Mercure par le biais de fi lms, maquettes, 
objets et jeux.

Balade et visites guidées gratuites toute l’année.

CONTACT : 04 73 62 21 46

  Corent, ville gauloise
Les nombreuses campagnes de fouilles sur le plateau de Corent ont per-
mis la mise au jour d’une ville, un oppidum gaulois, qui était probablement 
la capitale des Arvernes avant la conquête romaine. 
> Site extérieur en visite libre avec évocation paysagère du sanctuaire et 
du théâtre. Accès piéton balisé depuis le parking de la mairie de Corent
ou accès aux véhicules VL sur le plateau (parking).
Visites guidées, rendez-vous sur place.

CONTACT : Offi  ce de tourisme de Gergovie – 04 73 79 42 98 – www.ot-gergovie.fr 

Les autres sites de visite du Département

  Musée départemental de la céramique à Lezoux
Durant l’Antiquité, Lezoux fut le plus grand centre de fabrication 
de céramiques de l’Empire Romain et ses productions, notamment 
la sigillée (la vaisselle de table d'alors), étaient diffusées 
abondamment. Le musée, installé dans une fabrique de poteries du 
XIXe siècle, est consacré aux richesses de la terre des potiers gallo-
romains et propose, pour tous les publics, activités et animations.

CONTACT : 04 73 73 42 42

ET AUSSI…

ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE À LA DÉCOUVERTE DE L’ARCHÉOLOGIE 
« VUE D’EN HAUT »

En téléchargement sur www.rando-planetepuydedome.com 
et disponibles dans les autres éditions de la collection

Nom de la randonnée Commune de départ Durée Distance Guide de la collection 

Le puy de Corent Corent 2 h 6 km N° 1 « Randonnez-vous »

Le plateau de Gergovie Gergovie 1 h 30 3,5 km N° 1 « Randonnez-vous »
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LE PATRIMOINE

AUX
SOMMETS

NATUREL
La Chaîne des Puys

Les monts du Livradois-Forez

Les Combrailles

Les monts Dore

Les panoramas du Val d’Allier

ET AUSSI…

ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE BÂTI AUX SOMMETS

En téléchargement sur www.rando-planetepuydedome.com et disponibles dans les 
autres éditions de la collection

Nom de la randonnée Commune de départ Durée Distance Guide de la collection 

Le château de la Roche Aigueperse 2 h 45 9,5 km N° 1 « Randonnez-vous »

Le petit Turluron Billom 2 h 30 8,5 km N° 2 « Randos à croquer »

Les coteaux du plateau 
de Lachaud

Châteaugay 3 h 45 15,5 km N° 1 « Randonnez-vous »

Sur le chemin de 
l’arkose

Montpeyroux 2 h 30 9 km N° 1 « Randonnez-vous »

Butte de Nonette Nonette 1 h 15 2,7 km N° 2 « Randos à croquer »

Château Rocher Saint-Rémy-de-Blot 2 h 6 km N° 2 « Randos à croquer »

La chapelle Notre-
Dame-de-Natzy

La Tour-d’Auvergne 1 h 45 6 km N° 1 « Randonnez-vous »

Dauzat-sur-Vodable Ternant-les-Eaux 3 h 15 11,5 km N°3 « Randos au fi l de l’eau »

Le sentier de la Reine 
Margot

Usson 0 h 45 2,2 km N° 1 « Randonnez-vous »

Le colporteur des 
jasseries

Valcivières 3 h 8,5 km N° 2 « Randos à croquer »

Le château de Tournoël Volvic 2 h 6 km N° 1 « Randonnez-vous »

 ⁄ 49
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  Puy de Dôme (1 465 m)
Paysage emblématique et distinctif, le puy de Dôme est le 
plus connu des volcans de la Chaîne des Puys. Du haut de ces 
1 465 mètres, le puy de Dôme fascine par sa puissance et sa 
majesté. Volcan de type péléen, c’est un vaste espace de nature et de 
découverte. Il est le point culminant de la Chaîne des Puys - faille de 
Limagne, en voie d’être classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Il surplombe un ensemble de 80 volcans qui constituent la Chaîne 
des Puys. Il se trouve à environ 15 km de Clermont-Ferrand, au 
cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne. Les activités 
à pratiquer sur place sont nombreuses : parapente, promenade, 
lecture de paysage grâce à des tables d'orientation, visite des 
espaces d'interprétation et du temple de Mercure.

PLUS D’INFORMATIONS : 
www.volcan.puy-de-dome.fr - 04 73 62 21 46

ET AUSSI…

ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE DES VOLCANS DE LA CHAÎNE DES PUYS 
« VUS D’EN HAUT »

En téléchargement sur www.rando-planetepuydedome.com 
et disponibles dans les autres éditions de la collection

Nom de la randonnée Commune de départ Durée Distance Guide de la collection 

Nadaillat Nadaillat 2 h 15 7 km N° 1 « Randonnez-vous »

La croix de Ternant Chanat-la-Mouteyre 3 h 15 11 km N° 1 « Randonnez-vous »

Le gour de Tazenat
Charbon-
nières-les-Vieilles

2 h 6, 5 km N° 1 « Randonnez-vous »

Les puys Chopine et des 
Gouttes

Saint-Ours-les-Roches 2 h 6,5 km N° 1 « Randonnez-vous »

Puy de l’Enfer et narse 
d’Espinasse

Aydat 1 h 45 5,5 km N°2 « Randos à croquer »

Saint-Pierre-le-Chastel Mazayes 2 h 7,5 km N°2 « Randos à croquer »

  Le Panoramique des Dômes, Voyage au sommet des Volcans. 
Le Panoramique des Dômes, train électrique à crémaillère, permet d’accéder au point culminant de la Chaîne des 
Puys. Ce site labellisé GRAND SITE DE FRANCE, a été réaménagé dans un souci majeur de préservation. Au cœur du 
Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, le puy de Dôme accueille les visiteurs dorénavant en toutes saisons et 
propose de multiples activités pour petits et grands : espaces d’interprétation, vestiges du temple de Mercure, balades 
au sommet, boutiques, table de lecture et panorama à 360°.

www.panoramiquedesdomes.fr 

ACTIVITÉS D’HAUTEUR
> LA MONTGOLFIÈRE

Le vol en montgolfi ère permet une approche de la nature 
et de la géologie douce et sensationnelle dès l’aube ou au 
crépuscule. Plusieurs prestataires proposent cette activi-
té afi n de survoler les volcans des monts Dore, des monts 
Dôme ou encore ceux plus anciens du Livradois-Forez.

> LE PARAPENTE

Sans apprentissage, les enfants comme les adultes 
peuvent s’initier au parapente en essayant un vol biplace 
accompagné d’un professionnel diplômé d’État. Le 
sommet du puy de Dôme est un des lieux privilégiés 
des amateurs avec le puy de Sancy ou encore le pic du 
Brionnet.

LES VOLCANS DE LA CHAÎNE 
DES PUYS - FAILLE DE LIMAGNE
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LES PUYS DE JUMES
ET DE LA COQUILLE

1

2

3

D

Monter à gauche un chemin goudronné 
jusqu’à un croisement de quatre chemins. 
Continuer le chemin en face jusqu’à un col en 
ignorant les chemins à gauche et à droite. 

Emprunter le sentier à droite (GR 441) pour 
gravir le puy de Jumes. À la lèvre du cratère 
monter à gauche jusqu’au sommet (point 
de vue à 360° sur l’ensemble des puys). 
Continuer sur la lèvre et prendre le premier 
chemin à gauche pour descendre plein sud 
face au puy de la Coquille. Gravir ce dernier 
jusqu’à son sommet (point de vue à 360°). 
Descendre face au puy de Chopine à travers 
bruyères, noisetiers et sapins jusqu’à un 
croisement en T.

1

Prendre à gauche sur 30 m puis descendre à droite 
un chemin à travers sapins et hêtres. Continuer à 
descendre en ignorant les chemins de droite et de 
gauche, sortir de la forêt pour déboucher sur un grand 
chemin transversal. S’engager à gauche sur ce grand 
chemin jusqu’à une petite route goudronnée. 

L’emprunter à droite sur 250 m jusqu’à une patte 
d’oie. Prendre le chemin de droite (point de vue sur 
le puy de Louchadière). Continuer ce chemin jusqu’à 
la prochaine patte d’oie. S’engager sur le chemin de 
droite et le suivre jusqu’à Beauregard.

3

2

D

Durée : 
3 h

Distance : 
10,5 km

Altitude :
900 / 1 160 m Difficulté

Balisage :
jaune

N

ACCÈS AU DÉPART 

X 2,930004609 - Y 45,84160764
Saint-Ours-les-Roches - Hameau de 
Beauregard. Parking en surplomb.

Cette balade sur les crêtes des volcans de 
Jumes et de la Coquille, situés au juste milieu 
de l’alignement de la Chaîne des Puys, est 
l’une des incontournables du département. 
Les vues sur ces monts Dôme arrondis ou aux 
cratères si caractéristiques envoûtent petits et 
grands et laisse le rêve fl âner dans les esprits. 

18

  Le puy de Jumes (1 160 m)
Le Puy de Jumes, d’une superfi cie d’une centaine 
d’hectares est un superbe volcan, marqué par un 
cratère de type strombolien. Son cratère et son fl anc 
Sud sont occupés par des milieux ouverts sur 9 hec-
tares (landes à callune, pelouses sèches) alors que 
le versant nord est marqué par une superbe hêtraie 
à Scille Lys Jacynthe. Point culminant de l’impluvium 
de Volvic, le puy de Jumes offre des panoramas 
exceptionnels sur la Chaîne des Puys et sur la partie 
ouest du bassin versant de Volvic (Pulvérières).

  Le puy de la Coquille (1 152 m)
Depuis le bord Sud du cratère du puy de Jumes on 
a une vue presque complète du cratère peu profond 
du puy de la Coquille, encore nommé puy de Toux. 
Ce cratère est partiellement occupé au sud par des 
taillis de noisetiers.

À DÉCOUVRIR
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LE SENTIER DE
LA PIERRE-FOLLE

Devant la chapelle des Garniers, descendre le premier 
chemin goudronné à droite direction Panthèze. Quitter le 
village sur ce chemin qui devient gravillonné. Au hameau 
de Panthèze, laisser un chemin à droite et continuer tout 
droit. Au carrefour, suivre le chemin en montant sur la 
droite jusqu’à la route.

Traverser la route et emprunter le chemin en face. 
Continuer tout droit sur ce chemin, ignorer le chemin 
à gauche. Passer le pont de chemin de fer. 20 m après, 
prendre à droite et entrer dans Jambost (vue sur le 
château de Mauzun et la Comté à droite). Sur la place, 
à la fontaine, monter à gauche sur la route. Sortir du 
hameau en suivant la route jusqu’à Chopine (vue sur les 
monts Dôme, les monts Dore, la Limagne, Maringues). 
Traverser le hameau.

1

D

Durée : 
3 h 30

Distance : 
11 km

Altitude :
346 / 665 m Difficulté

Balisage :
jaune

N

ACCÈS AU DÉPART 

X 3,536884191 - Y 45,87749369
Thiers – Lieu-dit 
« Les Garniers ».

Tracé aux alentours de Thiers, aux 
confi ns de la Grande Limagne et du 
massif des Bois Noirs, cet itinéraire 
traverse des hameaux de maisons 
en pisé bordés de vergers. Il est 
ponctué de jolis points de vue sur les 
châteaux, la forêt de la Comté et les 
massifs.

19

  Thiers
Cette ville suspendue à fl anc de montagne surprend 
dès le premier coup d'œil. La Durolle est à l’origine 
du paysage vallonné caractéristique du secteur et a 
favorisé l’implantation de la cité coutelière. À noter, 
un joli point de vue sur le bas de Thiers et la Chaine 
des Puys depuis la place Antonin-Chastel.

  La Maison du Pirou à Thiers
La pittoresque Maison du Pirou siège au centre de la 
ville. On la reconnait par ses pignons pointus et sa 
façade à deux étages à croisillons de bois. C’est le 
duc de Bourbon qui l’aménagea au XVe siècle en de-
meure de prestige. Ce bâtiment héberge aujourd’hui 
l’offi ce de tourisme. 

  Église Saint-Jean à Thiers
C’est l’église du quartier Saint-Jean, quartier à l’as-
pect de village dans la ville avec ses petites maisons 
avec jardinets, sa place... et son église du XVe siècle. 
Le cimetière qui l’accompagne abrite des tombes 
originales et monumentales. Ce lieu particulier sur-
plombe la vallée des usines et le quartier du Moutier.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi  ce de tourisme de Thiers - 04 73 80 65 65
www.thiers-tourisme.fr

À DÉCOUVRIR

Au croisement, continuer en face vers 
Bonnemoy (vue sur la Comté et le massif du 
Sancy). Traverser le hameau. Après la grange, 
monter à droite. Au croisement, monter le 
chemin à gauche. Continuer sur le chemin 
principal, ignorer les sentiers à gauche. Au 
croisement (à la clairière, à droite, A-R Pierre-
Folle, vue sur la Chaîne des Puys et le Sancy : 25 
min), continuer tout droit puis 150 m plus loin, à 
la fourche, poursuivre en face.

Traverser le Cheix. 150 m après le hameau, à la 
patte d’oie, descendre le sentier à droite. Ignorer 
un chemin à gauche (vue sur la Chaîne des Puys 
et le Sancy à droite). Au carrefour, prendre à 
droite. Après les maisons de Fracard, prendre 
à gauche le sentier jusqu’à Gosson. Dans le 
hameau, tourner à gauche (vue sur la Chaîne 
des Puys et le Sancy), faire le tour de Gosson. 
Sortir de Gosson par la route principale, puis au 
virage, prendre le chemin en face. À 250 m au 
carrefour, descendre la route en face.

Arrivé à Chochat, prendre la route à droite. À la 
sortie du hameau, quitter la route et emprunter 
le sentier sur la gauche. Continuer sur ce 
sentier (vue sur la Chaîne des Puys, le Sancy) 
jusqu’au Cros Perdrigeon (vue sur le château 
du Cros Perdrigeon). Au carrefour, tourner à 
gauche sur la piste puis à la fourche tourner 
encore à gauche sur le chemin. Passer sous la 
voie ferrée, longer l’école. Tourner à droite et 
rejoindre le départ.
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LE GRÜN DE CHIGNORE

À 100 m, monter à gauche une sente peu 
visible, dans les bois. Au chaos rocheux, 
suivre le sentier dans la lande. On retrouve 
un chemin plus marqué, que l’on quitte sur 
un replat pour grimper à droite à travers la 
lande. En haut de la côte, longer le bois à 
droite (vue sur les bois Noirs). 20 m plus loin, 
descendre dans ce bois et rejoindre une piste 
forestière. La suivre à gauche en ignorant les 
autres pistes. Au sortir de la forêt, descendre 
la route forestière à droite (vue sur les monts 
du Forez).

Au carrefour descendre le chemin à gauche 
(propriété privée). Aux ruines du Chouvel, 
monter à droite. À la patte d’oie, continuer 
à gauche. Monter le chemin à droite de la 
maison forestière du Naud et continuer tout 
droit. À la maison forestière d’Ayguebonne, 
prendre le sentier à gauche. À l’intersection, 
suivre le chemin plat à gauche (vue sur la 
Limagne, les monts Dôme et les monts Dore). 
Après les éboulis, au niveau d’une plate-
forme, descendre le sentier à droite à travers 
bois. À l’intersection, continuer entre 
deux murets. À 300 m environ, virer à droite.

À Lacoux, tourner à droite en longeant un 
pré. Aux premières ruines du Châtelet, 
tourner à gauche, puis tout de suite à droite. À 
Fargevieille, prendre le chemin à droite. 200 m 
plus loin, descendre le chemin à gauche. 
Traverser la D 312. Le chemin en face rejoint 
le point de départ.

3

Descendre vers le plan d’eau par le chemin longeant le 
camping ; le suivre sur 400 m. Tourner à gauche vers 
Chossière. À Chossière, longer le lavoir par la gauche, 
puis monter la route à droite. 
La quitter dans le virage et suivre le chemin en face. 
À l’intersection, virer à gauche vers la source captée. 

Traverser la Chaize-Haute (vue sur le Grün de Chignore) 
et prendre un chemin dans les bois. Monter par la 
voie pavée ; plus haut, franchir un ruisseau. Aux deux 
carrefours suivants, continuer en face, puis tourner à 
droite vers Rochemulet (vue sur la plaine de la Limagne, 
la Chaîne des Puys et le massif du Sancy). Prendre la 
route à gauche, puis la première piste à droite. 

1

2

D

Durée : 
5 h 30

Distance : 
15,5 km

Altitude :
558 / 1 047 m Difficulté

Balisage :
vert

N

ACCÈS AU DÉPART 

X 3,605562984 - Y 45,79212913
Vollore-Ville, lieu-dit "Les Plaines" 
- Camping le grün de Chignore.

Sur les fl ancs ouest du Forez, la 
montagne Grün de Chignore est dominée 
par le pic de Chignore d’où l’on aperçoit 
la plaine de la Limagne et l’alignement 
caractéristique des volcans des monts 
Dôme et des monts Dore. Traverses de 
bois et chemins à découvert rythment la 
randonnée. 
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À DÉCOUVRIR

4

  Le Grün de Chignore (1 074 m) à 
Vollore-Ville
Le Grün de Chignore est une montagne granitique 
surplombant Vollore-Ville. Les chaos granitiques, 
les maisons forestières isolées et les vestiges d'une 
occupation préhistorique sont témoins d’une occu-
pation durant l'âge des métaux, l'époque gallo-ro-
maine et le Moyen-Âge.

  Château de Vollore à Vollore-Ville
Cette imposante bâtisse de granit blond des XVe et 
XVIIe siècles, au fi er donjon roman, jouit d’un beau 
panorama sur les monts d’Auvergne. Elle domine 
les plaines de la Dore et de la Limagne. Ce château 
est la demeure des descendants du Général de La 

Fayette. Aujourd’hui, on visite les jardins du château 
créés par Treyves au début du XXe siècle.

  Église Saint-Maurice de Vollore-Ville
Bâtie au XIe siècle, elle fût agrandie au XVe siècle 
d’un pourtour gothique et restaurée au XIXe siècle 
après la Révolution. Le chevet est resté intact, la 
sacristie abrite une Vierge romane du XIe. Dans la 
chapelle du cimetière, on vénère Notre-Dame-des-
Neiges. La qualité de son acoustique et à sa capacité 
d’accueil en font un lieu culturel accueillant chaque 
été le festival des « Concerts de Vollore ».

PLUS D’INFORMATIONS : 
Maison du tourisme du Livradois-Forez - 04 73 95 76 19
www.vacances-livradois-forez.com
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LE PEYRE-MAYOU 

Rejoindre l’église et prendre la D 66 à gauche. 
À la sortie du bourg, monter à gauche par 
une petite route. Après les hameaux du 
Missonnier et de la Grangette (500 m après 
la Grangette, vue sur la vallée du Fossat), 
on arrive au Goth-de-la-Montagne. Virer à 
gauche après ce hameau, puis de nouveau à 
gauche 50 m plus loin. Monter sur un chemin 
pavé.

Traverser la D 40 et s’engager en face sur 
un chemin herbeux. Retraverser la D 40 
pour suivre la piste en face. Au ruisseau des 
Roches-Brunes, emprunter le chemin à 
gauche sur 20 m, puis monter de nouveau à 
gauche sur un chemin très caillouteux. À la 

1

D

Durée : 
5 h

Distance : 
14 km

Altitude :
953 / 1 538 m Difficulté

Balisage :
vert

N

ACCÈS AU DÉPART 

X 3,742296541 - Y 45,6748292
Saint-Pierre-la-Bourlhonne –
en face de la mairie.

Cet itinéraire mène le randonneur averti de 
forêts en plateaux. Le sentier, forestier au 
départ, se découvre petit à petit pour arriver 
sur les Hautes-Chaumes, au col du Béal, jusqu’à 
Peyre-Mayou, un petit plateau rocher à 1 538 
mètres d’altitude. De là-haut, on apprécie cette 
sensation de plénitude et on contemple les 
alignements des divers massifs composant le 
Puy-de-Dôme et la Loire.
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  Le col du Béal à Saint-Anthème 
(1 390 m)
Le col du Béal est l’un des plus hauts du départe-
ment. Il est particulièrement connu des cyclistes et 
des randonneurs.
L’hiver, le site enneigé permet la pratique du ski 
de fond et des raquettes sur des circuits de tous 
niveaux répartis sur environ 50 kilomètres de pistes.

  Observatoire du col du Béal 
à Saint-Anthème
Le centre d'interprétation de la nature des Hautes-
Chaumes dévoile de façon ludique et pédagogique la 
vie en montagne au travers de la fl ore, la faune, les 
hommes et le climat. 

PLUS D’INFORMATIONS : 
Maison du tourisme du Livradois-Forez - 04 73 95 76 19
www.vacances-livradois-forez.com

À DÉCOUVRIR

patte d’oie, poursuivre encore à gauche. Virer 
à droite sur la piste de ski de fond et continuer 
jusqu’à une clairière. Obliquer à gauche avant 
une ruine, direction « Chalet de la Roche ». 
Laisser un chemin à droite pour monter à 
gauche. 250 m plus loin, emprunter le deuxième 
chemin à gauche ; passer une zone humide et 
la longer à main gauche dans un sous-bois de 
hêtres. À la lisière, monter tout droit dans la 
lande de bruyères (vue à gauche sur les rochers 
de Peyre-Mayou).

Au col de la Chamboite, monter par un chemin 
très caillouteux, jalonné de poteaux rouges 
(limite départementale). À 500 m, obliquer deux 
fois à gauche pour rejoindre Peyre-Mayou et, 
par la sortie, rejoindre le col du Béal. 

Au col du Béal (refuge-observatoire), partir 
à droite sur la D 6, puis s’engager sur un 
chemin bien tracé, tout de suite à gauche 
derrière le restaurant. Virer à gauche à la table 

d’orientation et continuer tout droit à travers la 
bruyère, ainsi qu’à la croisée des chemins. Aux 
jasseries du Béal, poursuivre en face. Prendre 
une large piste à gauche, puis descendre à 
droite à 100 m. 

À l’intersection, virer à gauche, puis, à 300 m, 
redescendre à droite et continuer tout droit. 
Le chemin coupe plusieurs petites routes. Au 
barbecue, virer à gauche vers Saint-Pierre-la-
Bourlhonne.
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LE COL DES PRADEAUX
Continuer toujours tout droit jusqu’au chemin 
goudronné. 

L’emprunter à droite jusqu’au village de 
Moliachon (point de vue sur Grandrif). À la 
première maison, emprunter la route en face 
et bifurquer sur celle de droite pour rejoindre 
la D 67. L’emprunter à droite et descendre 
par la première route sur la gauche. La route 
devient chemin puis sentier jusqu’à retrouver 
la D 67. L’emprunter à droite sur 500 m, puis 
monter le premier sentier à droite juste avant 
un bâtiment. 100 m plus loin, prendre le 
chemin à gauche pour traverser le ruisseau. 
À la patte d’oie, poursuivre sur le chemin à 
gauche jusqu’au village des Molettes. 

À la maison, bifurquer à droite sur le chemin. 
À la patte d’oie, avant le pont, emprunter le 
chemin montant à droite. Continuer à monter 
sur le chemin principal jusqu’au village Le 
Suc. Traverser le village en montant par 
chemin goudronné. À la route, bifurquer à 
gauche et continuer tout droit pour rejoindre le 
col des Pradeaux.

3

Traverser la D 996 pour prendre la route 
goudronnée direction Chougoirand. À la première 
intersection, continuer tout droit. Au niveau de la 
route direction « le Suc », continuer en face sur 
150 m et prendre un chemin montant légèrement 
à gauche. Continuer sur le chemin pour passer 
à gauche du pylône. À l’intersection suivante, 
prendre le chemin à droite longeant le pré. 

À l’intersection de quatre chemins, tourner à 
droite. Continuer toujours tout droit jusqu’au 
village de Chougoirand. Emprunter la route en 
face sur 20 m et descendre à gauche sur le sentier 
(vue sur la plaine d’Ambert) jusqu’à la route. La 
traverser et prendre le chemin en face. À la D 
67, la traverser et monter en face sur le chemin. 

1

2

D

Durée : 
2 h 15

Distance : 
8 km

Altitude :
1 053 / 1 226 m Difficulté

Balisage :
jaune

N

ACCÈS AU DÉPART 

X 3,845434698 - Y 45,52614039
Grandrif – parking du col des 
Pradeaux.

Au cœur des monts du Forez, ce sentier 
amène le randonneur à découvrir le col 
des Pradeaux, lieu stratégique pour 
les départs de balade à pied ou à VTT. 
À proximité d’Ambert, on contemple sa 
plaine depuis de larges plateaux.
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  Le col des Pradeaux 
à Saint-Anthème (1 196 m)
Le col des Pradeaux fait partie de la station de pleine 
nature des Crêtes du Forez, avec le col des Supeyres 
(1 366 m) et le domaine de Prabouré (1 377 m). 
Chemins de VTT, randonnée pédestre ou équestre 

mèneront les initiés et amateurs aux plus beaux 
panoramas des monts du Forez. L’hiver, le domaine 
propose plus de 130 km de pistes de ski de fond, 
ainsi que 9 parcours de balades en raquettes. 

PLUS D’INFORMATIONS :  Maison du tourisme du 
Livradois-Forez - 04 73 95 76 19
www.vacances-livradois-forez.com
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ACTIVITÉS D’HAUTEUR
L’accrobranche
Ce principe de parcours dans les arbres où tout est 
permis, puisque l’on est sécurisé par un harnais, 
une corde et des mousquetons, permet aux familles 
comme aux plus intrépides, selon les différents 
niveaux de parcours, de passer d’arbre en arbre 
tranquillement par un pont, un tunnel de cordes ou de 
se jeter dans le vide. 

La via ferrata
Cette activité occupe une paroi rocheuse, équipée à 
la façon d’un mur d’escalade, avec tout le dispositif 
nécessaire pour sécuriser le parcours. Ainsi équipé 

d’un harnais, d’une corde et de mousquetons, chacun, 
à son rythme découvre les reliefs et les différents 
paysages qui se révèlent.

Tyrolienne 
Le principe de la tyrolienne donne la possibilité, en 
solo ou en duo, de survoler tel un oiseau un espace 
vide. Cette activité peut se pratiquer dans le cadre 
des parcours accrobranche ou de de façon plus 
vertigineuse à Orbeil, Saint-Anthème (Prabouré) ou 
encore Super-Besse le long d’un câble allant jusqu’à 
1 600 m de long.

Contacts des prestataires d’activités sur 
www.planetepuydedome.com

À DÉCOUVRIR
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LE PIC DE LA GARDE

À l’entrée du Mas-du-Bost, 
prendre à gauche. Après la croix, 
descendre sur la gauche et, 70 m 
plus loin, tourner à droite. Suivre 
la D 7 à droite sur 30 m et monter 
la route à gauche. 100 m avant le 
portail de la carrière, descendre 
le sentier à droite. Au croisement, 
poursuivre à droite. À la route, 
tourner à gauche. Continuer tout 
droit jusqu’à Pailler (vue sur le 
massif du Sancy, du Cézallier, les 
monts du Cantal et du Livradois).

À la sortie du hameau, descendre 
sur un chemin à gauche. À la 
patte d’oie, continuer à descendre 
à gauche. Garder le chemin 
principal jusqu’à Montrouy. 
Tourner à gauche sur la route. À 
l’entrée de Couderchet, rester sur 
la route principale, couper par le 
sentier à gauche puis bifurquer 
sur le chemin montant à gauche. 
À la patte d’oie, prendre à droite. 
Garder le chemin principal. À 
la Garde, prendre le chemin à 
gauche.

Dans le hameau suivant (sur la 
gauche, A-R table d’orientation 
du pic de la Garde : 10 min), 
descendre à droite entre deux 
ruines. À la D 253, tourner à 
gauche. Au panneau d’entrée de 
Saint-Jean-des-Ollières, suivre 
un sentier à gauche bordé de 
murets. Au lavoir, monter à droite 
vers le bourg. À l’école, tourner à 
gauche pour rejoindre l’église.

3

Dos à l’église, suivre la rue en face 
et, 20 m plus loin, descendre la 
rue à droite. Au bout du goudron, 
continuer à descendre sur le 
chemin en face (vue sur le puy de 
Courdeloup). À la route, poursuivre 
à droite. Ignorer le chemin partant 
à droite. Devant la maison, suivre la 
route à droite. À la fourche, prendre 
à droite. 

Traverser la D 7 et monter le chemin 
en face. Au croisement, tourner à 
gauche. À la patte d’oie, poursuivre à 
gauche. Quelques mètres plus loin, 
monter à droite (vue sur Saint-Jean-
des-Ollières, le puy de Courdeloup 
à gauche et le château de Mauzun 
à droite). Au carrefour, descendre 
à gauche (vue sur les monts du 
Livradois à gauche).

1

2

D

Durée : 
4 h

Distance : 
12 km

Altitude :
572 / 780 m Difficulté

Balisage :
vert

N

ACCÈS AU DÉPART 

X 3,435362184 - Y 45,64454809
Saint-Jean-des-Ollières – 
place derrière l’église.

Le point d’accroche de cette 
randonnée est le point de vue 
que l’on a sur la Comté, site 
classé Natura 2000 pour son 
intérêt écologique, faunistique et 
fl oristique. Le massif forestier de 
la Comté est l’un des plus riches 
d’Auvergne.
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  Statue Notre-Dame-de-la-Garde
à Saint-Jean-des-Ollières
Le panorama depuis le rocher de Notre-Dame-de-
la-Garde ouvre la vue à 360° sur les monts Dôme, 
les monts Dore, le Cézallier, le puy Mary, la Limagne 
et les monts du Forez.

On remarque dans le paysage de nombreux pics 
rocheux granitiques, témoins de l’activité volcanique. 
Le pic de la Garde en est un très bel exemple.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Maison du tourisme du Livradois-Forez - 04 73 95 76 19
www.vacances-livradois-forez.com

À DÉCOUVRIR
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À la patte-d’oie, continuer à descendre à droite. 
Le chemin remonte jusqu’à Champ ; en son 
milieu, tourner à droite. La route descend et, 
au ruisselet, monter le chemin à gauche. Au 
croisement, continuer à monter à gauche. 
Longer les poulaillers et poursuivre (vue sur les 
monts du Forez). 

Aux maisons de Roussis, prendre à droite 
jusqu’à la ferme de la Redonde (vue sur Tours-
sur-Meymont). Tourner à droite juste après 
le bâtiment. Au carrefour de quatre chemins, 
monter à gauche jusqu’à la D 65. La traverser 
pour prendre le chemin en face. Plus haut, sur 
le replat, suivre le chemin à gauche sur 20 m 
et suivre la route à droite (vue sur le château 
de Mauzun, la Chaîne des Puys, le Sancy, les 
monts du Forez et Thiers). 

Traverser Montcriol. À la sortie du village (vue 
sur la vallée de la Dore et le bourg de Sauviat), 
descendre sur le chemin. À la route, tourner à 
droite. Au niveau du ruisseau, tourner à gauche. 
Traverser le pont et poursuivre sur le chemin 
qui s’élève. À mi-pente, prendre à droite. À la 
route, l’emprunter sur 20 m puis tourner tout de 
suite à gauche jusqu’au Fraisse. Au village du 
Fraisse, suivre le chemin goudronné à droite. 

Longer une croix en pierre (vue sur le château 
de Mauzun, les monts Dôme et Dore, Thiers, 
la vallée de la Dore et les monts du Forez). 
Tourner à droite pour traverser le hameau Chez 
Poulon. Descendre à droite. Traverser la D 65 
et continuer vers Le Cheix ; rester à gauche. 
Suivre alors le premier chemin sur la gauche 
pour redescendre sur le bourg de Domaize. 
Traverser la route et descendre les escaliers. 
Au carrefour, tourner à droite pour rejoindre le 
départ.

3
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4

LA RONDE DES FRUITS

De la salle polyvalente : emprunter les 
escaliers en face puis longer les courts de 
tennis par la droite jusqu’à la D 65. Traverser 
la route pour longer la cabane et rejoindre 
le carrefour de la D 65 (vue sur les monts 
du Forez, Thiers et la Chaîne des Puys). 
Traverser de nouveau la route et descendre 
en face vers La Recoule. Traverser le ruisseau 
puis remonter. Suivre le premier chemin à 
gauche. 

Aux premières maisons de Voilhes, prendre 
la route à gauche. Au carrefour, descendre à 
droite jusqu’à La Bouchie. Remonter à droite, 
vers Puissochet. Tourner à gauche dans le 
village, puis descendre le chemin à gauche. 

1

D

Durée : 
3 h 15

Distance : 
11 km

Altitude :
458 / 645 m Difficulté

Balisage :
jaune

N

ACCÈS AU DÉPART 

X 3,5370378 - Y 45,68801715
Domaize – salle polyvalente.

La situation centrale du sentier permet au 
promeneur de profi ter d’une vue panoramique 
sur les monts du Forez, Thiers, la vallée 
de la Dore, la Chaîne des Puys, le Sancy, le 
château de Mauzun et les villages alentours. 
La balade s’entremêle de gourmandise avec 
les nombreux arbres fruitiers bordant les 
chemins.

24

1

2

3

4

D

Domaize

Voilhes La Bouchie

La Recoule

Le Cheix

Chez Poulon

Le Fraisse

Puissochet

Champ

Roussis

Montcriol

Redonde
250m1250

D65 D259



66 ⁄  ⁄ 67

LA FORÊT DU QUARTIER

De la place St-Ménilie (église du XIe), 
descendre la rue de la Poule-d’Eau et 
franchir la digue ; continuer sur l’allée 
longeant le lac et monter à gauche jusqu’à 
la D 110.

La traverser et contourner le terrain de 
sports en contre bas. Aller tout droit jusqu’au 
premier chemin à gauche. L’emprunter et 
poursuivre en face. Passer deux voies ferrées. 
À la route, à l’entrée de la cité des Sapins, 
monter à droite pour pénétrer dans le bois et 
avancer jusqu’à une clairière.

1

D

Durée : 
4 h 45

Distance : 
16 km

Altitude :
490 / 730 m Difficulté

Balisage :
vert

N

ACCÈS AU DÉPART 

X 2,837833601 - Y 46,1536677
Saint-Éloy-les-Mines – Place Saint-
Ménilie (près de l’église).

Après avoir longé le plan d’eau et avant de 
rejoindre le village de Youx, on surplombe la 
vallée de la Bouble et Saint-Éloy-les-Mines. 
Du plateau, on domine les Combrailles et la 
ville de Montaigut. Puis, le sentier passe à 
proximité d’anciennes citées minières relatant 
une activité d’extraction de charbon et de 
plomb.
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  Les mines de Saint-Éloy-les-Mines
Les mines de Saint-Éloy-les-Mines et des com-
munes avoisinantes sont des mines de charbon et 
de plomb argentifère. Leur exploitation commence 
au XIIIe siècle par le début de l'industrialisation en 
Combrailles avec la verrerie du Montel-de-Gelat, les 

mines de charbon de la Vernade (Saint-Éloy) et La 
Peize (Gouttières), le plomb argentifère de Roignon 
(Youx) et Mas Boutin (Saint-Éloy).

PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi  ce de tourisme des Combrailles - 04 73 85 80 94
www.tourisme-combrailles.fr

À DÉCOUVRIR

Monter de suite à gauche (très forte pente). 
Après le bois, partir à droite au premier chemin 
transversal (croix), et continuer tout droit sur la 
route jusqu’à l’église de Youx. La dépasser et 
emprunter à gauche la rue de la Pêche. Laisser 
un chemin à droite au niveau d’une ferme, 
descendre jusqu’à un ru. Se diriger à droite, 
traverser le hameau de Malvette et poursuivre à 
droite jusqu’à un croisement.

Se diriger à droite et avancer toujours tout 
droit, dépasser la ferme Chevalot. Rejoindre un 
large chemin goudronné que l’on suit jusqu’à 
la D 988.

Aller en face (direction Montillet) puis bifurquer 
à droite dans la forêt du Quartier. Suivre cette 
allée sur 2 km. À l’intersection de chemins, 
prendre le deuxième à gauche et continuer 
tout droit pour sortir de la forêt. Contourner un 
étang, monter jusqu’à une ferme pour arriver à 
une petite route.

Poursuivre en face. Laisser un chemin à gauche 
et aller tout droit en lisière d’un bois. À la 
première intersection, virer à droite à angle aigu 
et, 10 m après, suivre le sentier montant sur la 
gauche. Traverser une petite route et descendre 
jusqu’à Ladoux. À la D 988, continuer en face et 
passer Bois Labbé. À la fourche, 100 m avant 
les cités minières, partir à droite. Boulevard 
de la République, emprunter l’impasse de la 
Bouble et, 20 m après la voie ferrée, bifurquer 
dans le sentier à gauche. Descendre la rue 
Jean-Duranthon, traverser la D 110 et suivre 
sur la gauche le bord du plan d’eau pour 
rejoindre le point de départ.
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LA ROCHE DE SAUTERRE
Emprunter à gauche un 
chemin qui s'élève dans 
la forêt jusqu'au sommet 
de la roche de Sauterre. À 
20 mètres à droite, table 
d'orientation (large point de 
vue : monts du Livradois, 
Chaine des Puys, massif du 
Sancy, Artense, Combrailles). 
Revenir sur ses pas et 
prendre le chemin qui longe 
un haut grillage jusqu’au 
niveau des grands pylônes –
relais radio-.

Prendre à gauche le chemin 
en sous-bois. À la sortie du 
bois, tourner à droite, passer 
sous la ligne haute tension 
et continuer à descendre un 
large chemin. À la première 
intersection ignorer le chemin 
de gauche. Au croisement 
suivant continuer tout droit, 
passer à nouveau sous 
la ligne haute tension et 
rejoindre la route. À ce niveau 
prendre le chemin de droite 
qui ramène au point de départ 
entre deux murets de pierres 
sèches.

Du parking, emprunter la petite route qui 
monte le long du cimetière. À la première 
intersection prendre le chemin de gauche 
(vue sur la Chaine des Puys). Rejoindre la 
route et la prendre à droite sur 50 mètres. 
Tourner à droite dans le premier chemin, en 
direction de la roche de Sauterre (panneau 
directionnel). Passer une barrière -ancien 
bâtiment d'exploitation de la carrière- et 
continuer jusqu'à la carrière (coulées 
basaltiques).

1

2

D

Durée : 
1 h 45

Distance : 
4,5 km

Altitude :
866 / 977 m Difficulté

N

ACCÈS AU DÉPART 

X 2,938418709 - Y 45,91316104
Manzat, lieu-dit « Sauterre » - parking 
entre le cimetière et la chapelle.

Assez convoitée, la roche de Sauterre offre 
une situation idéale pour l’observation des 
alentours et de l’alignement majestueux 
de la Chaîne des Puys. Ce piton basaltique, 
résultant de l’activité volcanique, comporte 
de nombreuses inclusions de péridotite, une 
pierre semi-précieuse utilisée en bijouterie. 

26

  La roche Sauterre (977 m)
La roche Sauterre est le point culminant des 
Combrailles. C’est une coulée de basalte issue 
d'une éruption volcanique. L’extraction de la roche 
a formé une carrière. On y observe des blocs aux 
formes géométriques résultant du refroidissement 
de la lave.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi  ce de tourisme des Combrailles - 04 73 85 80 94
www.tourisme-combrailles.fr

À DÉCOUVRIR
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LE PUY DE PAUGNAT 

Emprunter ce chemin à droite. Traverser la voie ferrée. 
À la patte d’oie, ignorer les départs de gauche et de 
droite et poursuivre par un large chemin gravillonné. À 
la fourche, prendre à droite puis ignorer deux sentiers 
à droite et un à gauche. À la fourche suivante, rester à 
droite. Peu à peu le large chemin devient un sentier qui 
serpente longtemps en sous-bois. À la sortie du bois, 
traverser la voie ferrée et avancer jusqu'à une fourche 
(altitude 828 m).

Continuer à droite, direction Paugnat. À la gare de 
Charbonnières-les-Varennes, traverser la voie ferrée, 
puis prendre la D 90 à droite. La quitter en prenant à 
gauche la direction Beaunit, puis le premier chemin à 
droite. Aller tout droit jusqu’aux premières maisons. 
Descendre à droite dans le village, puis tourner à gauche 
rue des Parceiraux. Suivre la rue principale jusqu’à la 
D 16. Prendre à droite et rejoindre le départ.

Face au panneau de départ, suivre à gauche 
la rue du Varouset. À la stèle, emprunter 
à droite la D 90, puis le premier chemin 
à gauche. À la fourche (signalétique 
départementale), monter à droite. À la patte 
d’oie, monter à gauche jusqu’à la table 
d’orientation (vue à 180° sur Paugnat, la 
plaine de la Limagne et les monts du Forez). 
Poursuivre par une descente abrupte (vue 
étendue à l’est). Au croisement en T, prendre 
à gauche jusqu’à une large voie.

1

2

D

Durée : 
3 h

Distance : 
10,5 km

Altitude :
770 / 890 m Difficulté

Balisage :
jaune

N

ACCÈS AU DÉPART 

X 2,983397743 - Y 45,88585016
Charbonnières-les-Varennes-
"Paugnat" – parking devant l’école.

C’est une jolie balade en forêt de hêtres 
formant une boucle autour du volcan de 
Paugnat. Au départ du village de Paugnat, 
le chemin s’ouvre sur le paysage façonné 
entre la plaine de la Limagne et la Chaîne 
des Puys. 
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  Le puy de Paugnat (898 m)
Le puy de Paugnat est un volcan caractéristique de 
la Chaîne des Puys de par sa forme en cône et de sa 
composition en pouzzolane, cette pierre rouge-noire 
issue de l’éruption effusive (fl uide) du volcan. Pen-

dant plus de 50 ans, on en a extrait la pierre.
Le puy de Paugnat intègre le périmètre protégé de 
l'impluvium des eaux de Volvic.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi  ce de tourisme des Combrailles - 04 73 85 80 94
www.tourisme-combrailles.fr

À DÉCOUVRIR
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LA BUTTE DU PUY 
SAINT-GULMIER

Suivre la D 987 à droite sur 100 m 
et tourner à gauche, direction 
Courtille. Au hameau des Sagnes, 
prendre le chemin de gauche puis 
le premier à droite. À Courtille, 
au croisement en T, prendre la 
petite route à droite. À la dernière 
maison, monter à gauche et 
poursuivre sur cette petite route ; 
ignorer la route à gauche vers 
Neuviale. À 750 m, quitter la 
route et continuer tout droit sur 
le chemin qui va contourner le 
hameau de La Grolle. Retrouver 
la route au carrefour en T. 
L'emprunter à droite, laisser une 
première route à gauche, et 100 m 
plus loin, continuer à gauche. À 
la fourche suivante, se diriger à 
gauche sur le chemin qui descend 
dans un vallon (vue sur Saint-
Gulmier et sa butte). Poursuivre 
jusqu'à l'intersection après le 
stade.

Emprunter la route à gauche puis, 
200 m plus loin, tourner à droite 
sur le chemin puis de nouveau à 
droite. Longer la lisière d'un bois. 
Au carrefour en T, virer à droite 
pour rejoindre une route. La suivre 
à droite sur 100 m et prendre à 
gauche. Au carrefour suivant, 
monter à droite sur la route pour 
rejoindre la D 573 puis le point de 
départ.  

Du panneau de départ (table d'orientation, 
vue sur le massif du Sancy), contourner 
l'église par la petite route qui monte (vue 
sur la Chaîne des Puys). Prendre le premier 
chemin à droite et, en ignorant trois chemins 
à gauche, descendre jusqu’à la route 
(virage en épingle). L’emprunter à gauche et 
descendre jusqu'au carrefour du hameau de 
La Croix.

1

2

D

Durée : 
3 h 30

Distance : 
11,5 km

Altitude :
680 / 830 m Difficulté

Balisage :
jaune

N

ACCÈS AU DÉPART 

X 2,626877475 - Y 45,79058895
Puy-Saint-Gulmier – esplanade en face 
de l’église.

On accède, dès le début de l’itinéraire, au 
plateau de basalte d’où l’on bénéfi cie d’un 
panorama privilégié sur le Sancy et la Chaîne 
des Puys. Puis le chemin contourne le volcan 
pour traverser des bocages et emprunter une 
partie de la voie d’Agrippa. Ici, les paysages 
sont plutôt apaisés, partagés entre près, bois 
et étangs.

28

  Le puy Saint-Gulmier (853 m)
La butte volcanique d'une centaine d'hectares 
domine la campagne environnante. Depuis la table 
d'orientation, on profi te d’une vue exceptionnelle sur 
les monts Dôme et les monts Dore.

 PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi  ce de tourisme des Combrailles - 04 73 85 80 94
www.tourisme-combrailles.fr

À DÉCOUVRIR
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LE PLATEAU DU GUÉRY

canadien ». Traverser le plateau et au portail 
avant la ferme, se diriger à droite. Longer la 
clôture à main gauche jusqu’à la Borne des 
Quatre Seigneurs. Traverser les chicanes et 
obliquer à gauche au milieu de la pâture. Suivre 
la trace qui redescend jusqu’à la chicane au col 
de Saint-Laurent. Tout droit, passer la barrière 
et à la borne, prendre à gauche. Descendre le 
long de la clôture (à droite banne d’Ordanche 
et La Bourboule) puis remonter jusqu’à la 
bifurcation.

S’éloigner de la clôture et monter à droite. Au 
sommet, suivre le sentier qui descend vers une 
chicane. Continuer jusqu’à un large chemin en 
contrebas. Partir à gauche sur environ 400 m et 
tourner à droite puis passer une chicane pour 
monter au sommet du puy Gros (vue sur La 
Bourboule, Murat-le-Quaire, Le Mont-Dore). Se 
diriger vers la gauche et traverser le plateau 
en bordure d’un rocher abrupt. Passer un 
escabeau et contourner le plateau (vue sur la 
vallée glacière de la Dordogne). Redescendre 
par un sentier rocailleux malaisé jusqu’à une 
sente en contrebas.

Descendre jusqu’au panneau signalétique. 
Aller à gauche sur environ 300 m le long de 
la clôture puis tourner à droite. Prendre le 
passage aménagé et l’escabeau pour suivre 
la piste à gauche. Traverser l’estive, passer la 

clôture, puis continuer la piste. À l’escabeau, 
monter entre les clôtures puis descendre en 
lisière du bois. Laisser le chemin à gauche et 
à l’entrée de la ferme prendre le large chemin 
forestier à gauche. Continuer jusqu’au lac. 
Tourner à gauche et dans le bois remonter un 
sentier en lacets surplombant le lac (vue sur le 
lac de Guéry). Descendre le sentier aménagé. 
Rejoindre et reprendre à droite le sentier qui 
ramène au point de départ. (Prendre à droite, 
laisser la plage à droite puis remonter jusqu’au 
parking.)

3

Du panneau, en face du foyer de ski de fond, prendre la 
direction « Accès au lac ». Descendre le sentier jusqu’au 
lac puis prendre le premier chemin à droite. Emprunter 
la passerelle et remonter dans la forêt (vue sur le 
lac de Guéry). Suivre le sentier et prendre à gauche 
à la fourche. Poursuivre sur la sente aménagée pour 
retrouver les bords du lac. Au croisement en T, monter 
à droite dans la « hêtraie » jusqu’à la plateforme (vue 
sur la cascade et les orgues basaltiques) et continuer à 
monter à travers la « hêtraie » jusqu’à la barrière.

Prendre le ponton (vue sur le col de la Croix-Morand et 
le puy de la Tache). Traverser le plateau de « tourbières » 
sur les pontons. Longer le bois et à l’escabeau y entrer. 
Emprunter un large chemin sur la droite et à la première 
intersection, partir à gauche jusqu’au « passage 

1

2

D

Durée : 
4 h

Distance : 
14 km

Altitude :
1 250 / 1 480 m Difficulté

Balisage :
vert

N

ACCÈS AU DÉPART 

X 2,82054589 - Y 45,6204558
Le Mont-Dore – parking près du 
foyer de ski de fond du Guéry.

Le centre montagnard « Cap Guéry » 
est le point de départ de ce très bel 
itinéraire le long duquel on découvre 
le lac d’altitude du Guéry, les hauts 
plateaux montagnards et le sommet 
du puy Gros dominant les vallées et 
les villes thermales de La Bourboule 
et du Mont-Dore. 

29

  La borne des Quatre Seigneurs 
(1 450 m)
La borne des Quatre Seigneurs est l’emblème des 
liens géographiques et relationnels entre les quatre 
communes du Mont-Dore, Laqueuille, Perpezat et 
Murat-le-Quaire.

  Le lac de Guéry au Mont-Dore 
(1 268 m)
Il est le plus haut lac d'Auvergne. Il s’étend sur 25 
hectares et atteint 16 mètres de profondeur. Chaque 
premier week-end de mars, sur le lac gelé, des 
pêcheurs du monde entier se donnent rendez-vous 
pour une partie de pêche blanche. Chaque pêcheur 
creuse son trou dans la glace pour ensuite espérer 
voir mordre la truite du lac. 

  Le puy Gros au Mont-Dore(1 485 m)
Le puy Gros est le vestige d'un ancien dôme coulé. 
Son sommet offre un panorama unique au-dessus 
de la vallée de la Haute-Dordogne et sur les stations 
thermales du Mont-Dore et de la Bourboule.

  La banne d’Ordanche à Murat-le-
Quaire (1 513 m)
Ce piton basaltique dégagé par l’érosion glaciaire 
est devenu un lieu d'estive pour les troupeaux de 
moutons surveillés par le berger et ses chiens. 
De son sommet, on domine la ville thermale de la 
Bourboule. Ce site est également privilégié des 
passionnés d'aéromodélisme.

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

À DÉCOUVRIR
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LE CAPUCIN ET LE PUY 
DE CLIERGUE

et de Millevaches). Poursuivre sur les crêtes 
jusqu’au rocher de la Tour Carrée (Réserve 
naturelle et sensible).

Emprunter le sentier à gauche (vue sur la vallée 
de la Fontaine Salée, le Cézallier et les monts 
du Cantal) jusqu’à une plate-forme sur l’arête 
du col.

Descendre à gauche la sente en lacets du val de 
Courre. En vue du rocher du Verrou (escalade) 
franchir un petit ruisseau et suivre sa berge à 
droite pour arriver jusqu’à la route (parking).

La prendre à gauche et 200 m après le pont 
descendre un petit sentier à droite, longer la 
clôture jusqu’au parking. 

Partir à gauche jusqu’à l’épingle à cheveux de la 
route, emprunter le chemin en face sur 100 m. 
Tourner à gauche en suivant la direction « le 
chemin des Médecins » qui s’enfonce à travers 
bois. À la première intersection, monter à droite. 
À la fourche monter à gauche, et au funiculaire 
suivre le chemin goudronné à gauche jusqu’au 
point de départ.

3

Du panneau situé vers le restaurant 
emprunter la petite route qui monte 
à gauche du restaurant jusqu’à un 
ancien refuge. (hors circuit : au 
refuge monter la sente à gauche 
jusqu’au sommet du Capucin, 
danger falaises ; vue à 360°)

Passer la clôture donnant sur les 
pâturages et emprunter le chemin 
qui monte doucement à fl anc de 
coteau, dépasser l’ancienne carrière 
et la barre rocheuse. Franchir une 
clôture puis un petit ru. Traverser 
les pacages et suivre une sente en 
lacets qui monte au puy de Cliergue 
(vue sur la haute vallée de la 
Dordogne, les crêtes du Sancy, le roc 
de Courlande, l’Artense, les plateaux 
corréziens

1

2

D

Durée : 
4 h

Distance : 
11 km

Altitude :
1 220 / 1 735 m Difficulté

Balisage :
vert

N

30

À DÉCOUVRIR

  Salon du Capucin au Mont-Dore
(1 319 m)
Le salon du Capucin surplombe la ville du Mont-Dore, sa 
forme arrondie lui confère la silhouette d’un moine encapu-
chonné. Il est le point de départ de nombreuses activités telles 
que l’accrobranche, l’escalade, la randonnée, le VTT, le ski de 
fond, les raquettes...

  Funiculaire du Capucin 
au Mont-Dore
C'est le plus ancien funiculaire électrique de France (depuis 
1898) : sa machinerie est classée aux Monuments Historiques. 
Il grimpe à fl anc de vallée à la vitesse de 1 mètre par seconde, 
il lui faut 10 minutes pour gravir 250 m de dénivelé.

  Le puy de Sancy (1 886 m)
Ce volcan 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 garantit un magni-
fi que panorama à 360° sur les vallées 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 - 04 73 65 20 21
www.sancy.com

4

5
ACCÈS AU DÉPART 

X 2,802665389 - Y 45,56879449
Le Mont-Dore – Du centre-ville, 
monter direction « Rigolet-
Haut », puis « Salon du Capucin ».

C’est un magnifi que parcours 
préservé sur les crêtes du Sancy 
qui, depuis le volcan du Capucin et 
le puy de Cliergue, offrent des vues 
panoramiques exceptionnelles sur 
la vallée de la Dordogne, la station 
thermale du Mont-Dore et les 
estives de salers ou de charolaises. 
Avec un peu de chance, moufl ons, 
chamois ou encore marmottes 
seront au rendez-vous.

1

2
3

4

5

D
Funiculaire

Chemin
des Médecins

Pic du Capucin
1468m

Puy de 
Cliergue
1691m

Tour Carrée
1746m

Puy Redon
1781m

Salon du 
Capucin

Station du 
Mont-Dore

500m2500

D645

D101

D983

ACTIVITÉS 
D’HAUTEUR

  Téléphérique du Mont-Dore
(1 780 m)
Le téléphérique du Mont-Dore fut l'un des 
premiers de France. Sa mise en route en 
1936 fi t du Mont-Dore la troisième station 
française de sports d'hiver. Il part du bas 
de la station du Mont-Dore pour desservir 
la gare d’arrivée en contrebas du sommet, 
l'ascension se prolonge de 20 minutes à 
pied par un escalier de bois qui déroule ses 
marches jusqu'au sommet du puy de Sancy.

  Téléphérique de la Perdrix 
à Super-Besse (1 800 m)
Situé dans la station de Super-Besse, le 
téléphérique part de 1 320 m d´altitude pour 
s´élever à 1 800 m sous le puy de la Perdrix. 
Il permet l’accès au haut de la station, au 
puy de Sancy et à toutes ses crêtes.
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à Artoux. Descendre à gauche 
puis remonter, en traversant le 
ruisseau d’Artoux et continuer 
jusqu’à la route.

La traverser et monter en face 
au-dessus du village du Luguet 
(panorama). Aux dernières fermes 
du village, continuer en face. 
Poursuivre tout droit en ignorant 
des chemins à droite et à gauche 
jusqu’au bois. Suivre à droite 
le chemin en lisière jusqu’au 
croisement avec une piste.

L’emprunter à droite à travers les 
pâturages (vue sur les monts du 
Cantal). La piste vire à droite (vue 
sur le massif du Sancy et sur la 
Chaîne des Puys). Passer ensuite 
entre deux sommets boisés : le 
signal du Luguet à droite dans 
le bois de la croix des Champs, 
et le bois du Cézallier à gauche. 
Rejoindre un petit parking et une 
route goudronnée.

La suivre à gauche puis passer un 
escabeau à droite et descendre 
le long des barrières jusqu’à un 
autre escabeau pour rejoindre le 
parking de Parrot.

3

Du panneau, sur le parking du foyer de ski 
de fond à Parrot descendre la petite route en 
direction de Le Buffi er. À la ferme Le Buffi er, 
descendre et prendre le chemin à gauche. 
À la patte d’oie, rester à gauche jusqu’à une 
intersection.   

Virer à droite (vue sur les monts du Forez, 
du Devès et de la Margeride). Le chemin 
contourne la roche d’Aulhat et rejoint le fond 
du cirque glacière, traverser le ruisseau le 
Buffi er. Laisser, à droite le chemin menant 

1

2

D

Durée : 
5 h 15

Distance : 
17 km

Altitude :
1 115 / 1 515 m Difficulté

Balisage :
vert 

N

ACCÈS AU DÉPART 

X 2,998820418 - Y 45,3554451
Anzat-le-Luguet – « Parrot », parking du 
foyer de ski de fond.

Les hauts plateaux du massif du Cézallier ne 
pourront que séduire les amoureux des grands 
espaces sauvages. Ponctué de pâturages, 
de vallons, de ruisseaux et de zones de 
tourbières, le chemin de randonnée surélève 
le visiteur et ouvre l’horizon sur les volcans de 
la Chaîne des Puys, les massifs du Sancy et du 
Cantal.

31

  Le signal du Luguet (1 551 m) 
à Anzat-le-Luguet 
Le signal du Luguet est le point culminant des monts 
du Cézallier. Il correspond à d'anciens lacs de lave 
formés il y a 5 millions d'années. L'érosion a effacé 
les reliefs qui les surplombaient et la roche s'est 
retrouvée en position culminante. 

En contrebas, à l'est, se trouve le cirque d'Artoux, 
belle vallée glaciaire du Massif central. Il y a 20 000 
ans, la neige balayée par les vents d'ouest s’est 
accumulée à l'est. Elle a formé un glacier du fait de 
la faible exposition au soleil. On retrouve encore des 
moraines sur les fl ancs.

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

À DÉCOUVRIR
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LA FORÊT DU PUY 
SAINT-ROMAIN

bois. Ignorer les chemins à droite pour arriver 
sur le plateau. Passer une chicane et tourner 
immédiatement à droite sur un sentier herbeux. 
Rester à droite et suivre la clôture le long du 
bois (vue sur les monts du Livradois et Forez) 
jusqu’au pied du puy Saint-Romain (sommet 
hors circuit).

Amorcer la descente à droite par un passage 
boueux et pierreux. À la fourche, obliquer à 
droite sur une sente. Franchir une chicane, puis 
un escalier en rondins et poursuivre jusqu’à 
la sortie du bois (vue panoramique sur le val 
d’Allier, la Chaîne des Puys et le massif du 
Sancy).    

Continuer la descente le long de la clôture. 
Passer une troisième chicane pour entrer dans 
le bois. Descendre jusqu’au village. Tourner 

à droite rue de la Quéré, de nouveau à droite 
rue de Vignoux (table d’orientation) et encore à 
droite rue des Aires. De la place Jean-Domat, 
prendre la rue de la Grande-Charreyre, la place 
de la Molle et la rue du Guichet pour regagner 
le point de départ.

3

Du panneau de départ sur le parking, prendre 
l’itinéraire commun à deux circuits : la rue du 
Guichet à gauche puis l’escalier en face. De 
l’église, monter place de la Molle. Emprunter 
la rue de la Grande-Charreyre, à gauche de 
la tour de l’horloge (poids de ville à la base, 
clocher au sommet). Traverser la place 
Jean-Domat et poursuivre en face rue de la 
Conche. À la bifurcation, monter à droite la 
rue de Chalendrat puis encore à droite la rue 
de la Thioule jusqu’au croisement avec la rue 
de Laurassou.

Se diriger vers Busséol. Après un étang (vue 
sur le Sancy), au croisement où les deux 
circuits se séparent, monter à droite dans le 

1

2

D

Durée : 
2 h 15

Distance : 
8 km

Altitude :
370 / 750 m Difficulté

Balisage :
jaune

N

ACCÈS AU DÉPART 

X 3,221207266 - Y 45,69263132
Mirefleurs – Parking rue de Chelles, 
près du cimetière de la Prade.

Au départ du bourg de Mirefl eurs, 
l’itinéraire mène le randonneur au pied 
du puy Saint-Romain, lieu apprécié des 
parapentistes. De son sommet, accessible à 
pied, on profi te d’une vue panoramique sur 
le val d’Allier et les massifs volcaniques. 
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  Le village de Mirefleurs 
C’est un ancien village vigneron, aux terrains 
relativement bien exposés. La technique des pailhats 
(terrasses soutenues par des murs de pierre sèche) 
est rependue sur tous les coteaux. Le bourg a 
conservé quelques maisons vigneronnes, on y repère 
le clocher séparé de son église qui abrite toujours 
à sa base un poids de ville qui servait autrefois lors 
de marchés aux bestiaux. Fontaines et croix sont 
omniprésentes dans le village.

  Le puy Saint-Romain (781 m)
Le puy Saint-Romain est le lieu le plus élevé des 
bords de la Limagne et offre une vue superbe à 360°. 
C'est aussi un site historique célèbre, avec jadis un 
prieuré et une chapelle entourés d'un champ de 
sépultures mérovingiennes.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi  ce de tourisme de Gergovie val-d’Allier
04 73 79 42 98
www.ot-gergovie.fr

À DÉCOUVRIR
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LE PUY D’YSSON
Quitter la route et prendre le 
chemin qui descend (option 
aller-retour: continuer sur la 
route goudronnée jusqu’au 
sommet du pic - panorama à 
360°-table d’orientation). 
(À mi-chemin, point de vue sur 
la butte de Vodable). Continuer 
jusqu’à un carrefour en T.

Remonter à droite (à 300 m, 
murs cyclopéens avec 
cabane de berger en pierre). 
Ensuite le chemin descend 
en empruntant un pierrier 
qui débouche sur un chemin 
agricole.

Le prendre à droite, puis 
laisser celui-ci et continuer 
tout droit. Traverser la route de 
Florat et continuer en face sur 
le chemin herbeux, en ignorant 
les chemins de droite et de 
gauche jusqu’au croisement 
sous la ligne électrique.

Monter à droite et au sommet 
descendre tout droit sur 
Solignat.

3

À partir du parking situé 50 m au-dessus du 
panneau de départ, monter la rue et longer 
le cimetière. 50 m après une croix obliquer à 
gauche jusqu’à l’aire de pique-nique.

Emprunter le chemin à gauche puis la 
première sente à droite qui monte dans la 
chênaie au milieu de vestiges d’anciennes 
constructions. Arrivé à la route, monter à 
droite jusqu’au virage.

1

2

D

Durée : 
2 h

Distance : 
7 km

Altitude :
647 / 856 m Difficulté

Balisage :
bleu

N

ACCÈS AU DÉPART 

X 3,172927942 - Y 45,51568224
Solignat  – « Puy d’Ysson ».

Intégrant le Pays d’Art et d’Histoire 
d’Issoire Val-d’Allier, le chemin promet 
au randonneur une vue dégagée sur le 
Lembron, ses étendues céréalières et le 
pays des couzes depuis le sommet du puy 
d’Ysson culminant à 856 m. Le volcan est 
également fréquenté par les amateurs de 
vol en parapente et deltaplane.
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  Le puy d’Ysson à Vodable (856 m)
Ce point culminant du Lembron est un ancien volcan. 
La réinstallation de moutons sur le site aide à l’en-
tretien de cet espace et permet de révéler au visiteur 
les particularités du volcan. Du sommet, on domine 
coteaux, plateaux, val d’Allier, massifs du Sancy et 
du Livradois.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi  ce de tourisme du Pays d'Issoire - 04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com

À DÉCOUVRIR
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ACCÈS AU DÉPART 

X 3,2159305 - Y 45,415344
Saint-Gervazy.

Saint-Gervazy est le point de 
départ de la randonnée. Le 
village à la pierre blonde ne 
manque pas de charme avec 
son château et son église 
abritant une Vierge Noire. Le 
sentier grimpe sur les chaux 
de calcaire formant un vaste 
promontoire. La vue y est 
imprenable sur les monts 
du Livradois-Forez et du 
Cézallier.

LES CHAUX

Du panneau de départ, près des 
panneaux indicateurs, partir 
en direction du château du XVe. 
Tourner à droite après le centre 
équestre. Traverser la D 35 et 
continuer tout droit jusqu’au 
premier chemin à gauche.

L’emprunter (montée abrupte). 
Au croisement en T, prendre 
à gauche, et suivre la montée 
en courbe jusqu’au plateau. 
Continuer sur la droite en 
longeant le bord du plateau (vue 
sur la plaine lembronnaise, 
le Cézallier). Après la table 
d’orientation, rester en bordure 
de plateau (panneaux informatifs 
faune-fl ore comme seuls points 
de repère) jusqu’au panneau 
explicatif du lac Gris (zone de 
marécage).

1

D

Durée : 
4 h 15

Distance : 
14,5 km

Altitude :
499 / 743 m Difficulté

Balisage :
vert 

N

34

À DÉCOUVRIR

  Les chaux
Ce site fait partie d’un ensemble de plateaux origi-
naux uniques en France. Ils sont localisés autour de 
Brioude et d’Issoire, où on les dénomme localement 
des « chaux ». Comme des Causses miniatures, 
ils offrent à la fois des conditions de sécheresse 
et d’humidité favorables à une fl ore et une faune 
diversifi ées. 

  Le château de Saint-Gervazy
La construction de ce château semble remonter à la 
fi n du XIVe siècle. Un siècle après, le logis principal a 

été complètement modifi é pour passer d’un pôle dé-
fensif à un lieu de vie agréable. On abattit également 
la courtine pour ouvrir le château vers le bourg. 

  Le dolmen dit « l’Usteau 
du Loup » ou « la grotte des fées »
Cette construction mégalithique préhistorique est 
une ancienne allée couverte en granit. Il ne subsiste 
aujourd’hui que les côtés et le chevet. La plus grande 
dalle mesure encore 3,80 mètres de long.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi  ce de tourisme du Pays d'Issoire - 04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com

Franchir la clôture. Ignorer le 
chemin de droite. Plus loin, prendre 
le premier chemin à gauche et 
continuer jusqu’à l’intersection 
suivante.

Tourner à droite (vue sur le Cézallier 
à droite et les monts du Forez à 
gauche). Poursuivre sur ce chemin 
principal. Ignorer un chemin à droite 
(zone humide). A l’intersection en T, 
partir à droite  jusqu’à un croisement.

Tourner à gauche. Prendre plus loin 
à droite le chemin à angle fermé 
(vue sur le château de Léotoingt et 
panorama) qui conduit au village de 
Segonzat. Le traverser jusqu’à la 
croix à la sortie.

Emprunter la rue à gauche. Ignorer 
deux chemins. Au croisement, partir 
en face et continuer sur ce large 
chemin. À la fourche, descendre à droite jusqu’au 
hameau de Scourdois. Tourner à droite après 
le bâtiment agricole. Prendre à gauche avant le 
ruisseau. À la fourche, monter à droite, passer à 
droite d’un dolmen. À la D 35, prendre à droite et, 
encore à droite, le chemin qui mène à Unsac. Sur 
la place (croix, fontaine et four), remonter à gauche 
la Grand’rue. Passer à gauche du monument aux 
morts et descendre jusqu’au carrefour avec la D 
35. La traverser et prendre le chemin à droite qui 
descend à Saint-Gervazy (vues sur le château). 
Tourner à gauche après le château pour rejoindre 
le départ.
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Nom de la randonnée Commune de départ Durée Distance Guide de la collection 

La croix des Rameaux 
et le puy Saint-Jean

Artonne 3 h 9,5 km N° 1 « Randonnez-vous »

La Couze et le lac Pavin Besse-et-Saint-Anastaise 3 h 30 11 km N° 1 « Randonnez-vous »

Le lac de Bourdouze Besse-et-Saint-Anastaise 5 h 30 18 km N° 2 « Randos à croquer »

Le lac Pavin Besse-et-Saint-Anastaise 2 h 30 8 km N°3 « Randos au fi l de l’eau »

Charlannes et la roche 
des Fées

La Bourboule 2 h 30 8,5 km N° 1 « Randonnez-vous »

La couze de Surains Chambon-sur-Lac 4 h 15 11,5 km N° 2 « Randos à croquer »

La vallée du Madet Égliseneuve-prés-Billom 2 h 30 8 km N°3 « Randos au fi l de l’eau »

Jassy La Godivelle 3 h 45 14 km N° 1 « Randonnez-vous »

La vallée du Fossat Job 1 h 45 6 km N° 1 « Randonnez-vous »

Le rez de sol Lachaux 3 h 15 10,5 km N° 2 « Randos à croquer »

La borne des quatre 
seigneurs

Laqueuille 5 h 30 19 km N°3 « Randos au fi l de l’eau »

La butte de Montgacon Maringues 1 h 30 4,6 km N° 1 « Randonnez-vous »

Le pont de Menat Menat 3 h 9,5 km N° 1 « Randonnez-vous »

Le puy Gros Le Mont-Dore 3 h 8,5 km N° 1 « Randonnez-vous »

Les cascades Le Mont-Dore 6 h 15 18 km N°3 « Randos au fi l de l’eau »

La banne d’Ordanche Murat-le-Quaire 3 h 9 km N° 1 « Randonnez-vous »

Les gorges de la Monne Olloix 1 h 30 5,5 km N°3 « Randos au fi l de l’eau »

Le sentier du Guéry Orcival 1 h 45 2,7 km N° 1 « Randonnez-vous »

La ronde du méandre 
au viaduc

Queuille 3 h 10 km N°3 « Randos au fi l de l’eau »

Le creux de l’Oulette Saillant 3 h 45 12 km N°3 « Randos au fi l de l’eau »

Les Hautes-Chaumes Saint-Anthème 3 h 15 8 km N° 1 « Randonnez-vous »

Sur le plateau de la 
Chaubasse

Saint-Floret 3 h 15 9,5 km N° 1 « Randonnez-vous »

Le puy Saint-Romain Saint-Maurice-es-Allier 2 h 6 km N° 2 « Randos à croquer »

Le plateau de Tauves Tauves 2 h 30 6,2 km N° 2 « Randos à croquer »

Le tour du puy Gram-
mont

Teilhède 2 h 45 9,5 km N° 2 « Randos à croquer »

La roche d’Agoux Vergheas 4 h 45 16,5 km N° 2 « Randos à croquer »

ET AUSSI…

ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE BÂTI AUX SOMMETS

En téléchargement sur www.rando-planetepuydedome.com et disponibles dans les 
autres éditions de la collection

À pied, 
parcourez 
les volcans 
d’Auvergne 
en 2 ou 3 jours
La boucle des Dômes est un nouvel 
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 vous 
marcherez, tout au long des 42 kilomètres 
balisés, sur des terres volcaniques à la 
couleur rougeâtre et admirerez, 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 moins 
de 2 km du sentier.

Infos sur 
www.planetepuydedome.com

LA BOUCLE DES DÔMES
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LES BISTROTS DE PAYS®

Convivialité et authenticité

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 curio-
sités alentour.

Retrouvez la liste des Bistrots de Pays® du Puy-de-
Dôme sur : www.planetepuydedome.com

L’Abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Téléchargement et 
commande de brochure 
en ligne

1. L’Échappée belle à Chappes 
1 rue de la Mairie - Tél. 04 73 64 89 30

2. Le Bistr’eau d’Odon à Châteldon
4 Place Jean-Jaurès – Tél. 04 73 80 63 12

3. Le Caveau du fort à la Moutade 
Place de l'Église – Tél. 09 83 76 20 71 

4. Auberge de Valcivières à Valcivières 
Le Bourg – Tél. 04 73 82 94 59
www.aubergevalcivieres.fr

5. Auberge de la Providence 
à Saint-Donat 
Le Bourg – Tél. 04 63 55 40 02
www.stdonat.fr 

LES BISTROTS DE PAYS DU PUY-DE-DÔME*

* Cette liste est susceptible d’évoluer en cours d’année, une dizaine d’établissements étant en cours de 
labellisation.
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LES CYCLOCOLS 

9 cols remarquables 
Le Puy-de-Dôme est une terre de cyclisme. 
Ses reliefs, propices au vélo, offrent de for-
midables itinéraires à parcourir. Pour les 
plus valeureux et les amateurs de défi s, 
nous vous invitons à gravir  9 cols emblé-
matiques du département dont certains 
ont animé le Tour de France. Ces ascen-
sions vertigineuses vous porteront vers les 
hauteurs de notre territoire où vous serez 
à même de profi ter de nos paysages gran-
dioses. 

Pour vous accompagner  au fi l de votre 
montée, des panneaux d’informations (dé-
nivelé, km restants) indiquent la progres-
sion au long de la route et rappellent la 
présence de cyclistes aux automobilistes.

PLUS D’INFORMATIONS SUR
www.planetepuydedome.com 
ou sur la version mobile : 
www.planetepuydedome.mobi

APPLICATION MOBILE

Retrouvez toutes les infos pratiques depuis 
l’application AUVERGNE VELO
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LE PLAN DÉPARTEMENTAL POUR LES 
ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE (PDIPR)

Le quatrième volet de la collection « À la décou-
verte du Puy-de-Dôme » propose des randonnées 
extraites du Plan Départemental pour les Itiné-
raires de Promenade et de Randonnée. Toutes ré-
pondent à des exigences de qualité renforcées par 
le Conseil départemental en 2012.

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 itiné-
raires 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 et l’association « Balirando » 
assurent pour le compte du Conseil départemental 
le balisage, le géoréférencement et le petit entretien 
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.

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...

FAITES PART DE VOS 
IMPRESSIONS... 

bonnes ou moins bonnes, de vos coups de 
cœur et de vos déceptions. Toutes vos appré-
ciations 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 dé-
couvertes sur  les chemins de randonnée du 
Puy-de-Dôme.
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•  La première sélection « Randonnez-vous » présente 48 itinéraires de petites randonnées 
pédestres choisis pour leur qualité et leur intérêt tant visuel que pratique au travers le 
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.

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

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

Découvrez les 3 premières sélections de la 
collection « À la découverte du Puy-de-Dôme »

1 collection, 
4 guides,

145 circuits de 
randonnée


