
IL EST TEMPS DE
REPARTIR EN VOYAGE

Découvrez 25 des plus belles randonnées en Auvergne

www.auvergne-tourisme.info



Faire une pause... Hébergements labélisés (Gîte de France, Logis, Qualité Tourisme, Clévacances, Rando Accueil, Relais & Châteaux, Camping Qualité, Bienvenue à la Ferme) 
situés à proximité du départ de la randonnée   À ne pas manquer ! Centres d’intérêts à découvrir à proximité de la randonnée   En savoir plus... Contact de l’office de tourisme

LÉGENDE DES CIRCUITS

Distance totale en kilomètres Indication du niveau de difficulté Durée moyenne Dénivelé Balisage

Randonnée en canoëRandonnée à véloRandonnée à VTTRandonnée à pied

RIOM



Des sommets arrondis, des crêtes suspendues, des vallées cachées, des forêts, des cascades,  
des petites routes et chemins, des lacs et rivières comme s’il en pleuvait, des mouflons, des milans,  

des saumons, des jonquilles, des bruyères, des chênes...

Il y a mille et une bonnes raisons de lacer vos chaussures, de graisser votre chaîne de vélo  
et remplir votre sac pour explorer ce nouveau monde. 

Il y en a pour tous les goûts : des randonnées des plus physiques aux plus accessibles,  
sur terre ou sur l’eau... poussez la porte, lancez-vous !

À pleins poumons

Découvrez nos 25 idées d’itinéraires à travers toute l’Auvergne à pied,  
à VTT, à vélo et même à bord d’un canoë.

Chaque circuit vous présente son descriptif technique, ses caractéristiques  
et ses bonnes adresses pour se ressourcer et prendre du bon temps !

VOYAGE AU CŒUR DE L’AUVERGNE :

14 000 km de sentiers balisés

13 GR® et 8 GR de Pays®

85 circuits cyclotouristiques

61 km de voies vertes

150 km de véloroute

4 000 km d’itinéraires VTT balisés

2 grands itinéraires de randonnée VTT

850 km de parcours de canoë-kayak
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D es rives de l’Ance à la 
pittoresque cascade du Creux 

de l’Oulette, l’itinéraire traverse le 
curieux site  
de l’ancien volcan de Montpeloux 
- un des rares volcans du Forez 

- évidé par 
une carrière 
de basalte et 
rempli d’eau. 
Un parcours 
d’interprétation 
permet de 
comprendre 

l’histoire géologique, industrielle  
et culturelle de ce site exceptionnel.
Une scène flottante a été aménagée 
en 2007 dans le cirque d’orgues 
basaltiques, pour accueillir un 
festival de plein air éclectique sur 
trois mois. Une scène d’exception  
dans tous les sens du terme qui 
propose une fois par semaine des 
spectacles de théâtre, de cirque, 
des concerts et des stages pour des 
publics d’adultes et d’enfants.  
Une expérience inoubliable !

 Accéder au point de départ
Au départ d’Ambert, prendre la direction 
de Saint-Anthème, puis Raffiny et 
Saillant (32 km). 
Départ dans le village de Saillant.

jaune

 Faire une pause…
Gîte Le Montcelard  
à Eglisolles (3,5 km)

www.a-gites.com/siteweb13328

Gîte Les Sereines à La Chaulme (5,5 km)
www.gites-de-france-puydedome.com

Hôtel Le Pont de Raffiny** 
à Saint-Romain (6,5 km)
www.hotel-pont-raffiny.com 

Chambres d’hôtes La Mélanie  
à Saint-Romain (6,5 km) 
www.lamelanie.eu

Le gîte Chomy à Saint-Martin  
des Olmes (24 km)

www.chomylegite.com 

 À ne pas manquer ! 
Les Hautes Chaumes du Forez et la 
Jasserie du Coq Noir, ancienne ferme 
d’estive, espace muséographique, balades 

accompagnées, restauration du terroir et 
programme d’animation estival.
www.coq-noir.fr

Le festival du volcan de Montpeloux
Le Montpeloux fait partie des rares 
exemples de reliefs volcaniques des 
Monts du Forez. Longtemps après avoir 
servi de promontoire à un puissant 
château fort, le Montpeloux fut peu à peu 
grignoté par les travaux d’une carrière de 
basalte, ce qui nous permet aujourd’hui 
de pénétrer dans le ventre du volcan. Le 
volcan accueille chaque été un festival de 
théâtre, musique et cirque
www.festival-volcan-montpeloux.over-
blog.com

 En savoir plus...
Office de tourisme de la vallée de l’Ance : 
04 73 95 47 06
www.vallee-de-lance.com

Saillant ... Puy-de-Dôme ... Auvergne

Ce circuit est issu du topo-guide «Puy-de-Dôme» aux éditions Chamina en vente à l‘office de tourisme.
Retrouvez tous les itinéraires de randonnée pédestre dans le Puy-de-Dôme en téléchargement gratuit sur www.rando-planetepuydedome.com

12 km facile 3 h 45 200 m

Idée 1 / Le Creux de l’Oulette

Le curieux site 
de l’ancien 
volcan du 

Montpeloux

Au cœur du volcan de Montpeloux
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Château des Martinanches

C ’est un sentier d’interprétation 
dans le Pays d’Art et d’Histoire 

de Billom-Saint-Dier qui permet de 
découvrir le patrimoine des moulins 
de la vallée du Madet, une grande 
variété d’arbres et des sous-bois 

remarquables. 
Six pupitres 
et une table 
d’orientation 
jalonnent le 
parcours qui 

intéressera petits et grands.  
Jean de la Nuit, dernier meunier  
de la vallée sera votre guide !
Dès le XVIIe siècle, la vallée du 
Madet fut le lieu d’une activité rurale 
intense et variée. Les nombreuses 
ruines de moulins, les grandes 
meules, les biefs de dérivation 
témoignent de cette époque.  
Les moulins étaient spécialisés pour 
la mouture des grains, le pressage 
de l’huile et le broyage du chanvre. 
Les versants ensoleillés accueillaient 
de la vigne et des jardins, tandis que 
des prés plantés d’arbres fruitiers 
s’étiraient le long du ruisseau pour 
l’élevage des animaux.

 Accéder au point de départ
Depuis Clermont-Ferrand, prendre 
l’A89 direction Lyon jusqu’à Lempdes, 
Chignat, Billom puis Égliseneuve-près-
Billom (32 km). Du village, prendre la 
direction La Jonchère, puis Les Pierrys. 
1 km plus loin, stationner sur le parking 
en dessous du hameau.

silhouettes de Jean de la Nuit

 Faire une pause…
Gîte La Boissière 
à Égliseneuve-près-Billom
www.gites-de-france-puydedome.com

Auberge de la Forge  
à Glaine-Montaigut (5 km) 
www.aubergedelaforgeglainemontaigut.com

Le Clos Goëlle, chambres d’hôtes  
à Moissat (5,5 km) 
www.clos-goelle.com

Le Centre d’Ailleurs, chambres,  
dortoirs et yourtes dans un lieu original 
et insolite à Chavarot (16 km)
www.lecentredailleurs.com

Le Clos Margot, chambres d’hôtes  
à Saint-Maurice-ès-Allier (18 km)

www.leclosmargot.com

Le Domaine de Gaudon, chambres 
d’hôtes à Ceilloux (19 km)

04 73 70 76 25
 À ne pas manquer ! 

Pays d’Art et d’Histoire, le Pays de 
Billom-Saint-Dier, vous emmènera 
à la découverte de la cité médiévale 
de Billom, de forts villageois et 
sur la route de quelques châteaux 
d’Auvergne : le château de Ravel, 
la forteresse de Mauzun, le château 
musée de Montmorin et le château des 
Martinanches entouré de douves au sein 
d’un très beau parc.

 En savoir plus...
Office de tourisme du pays de Billom 
Saint-Dier-d’Auvergne : 04 73 68 39 85
www.stdb-auvergne.com

Idée 2 / Sur les traces de Jean de la Nuit
Egliseneuve-près-Billom ... Puy-de-Dôme ... Auvergne

Ce circuit est issu du topo-guide «Balades en Pays de Billom-Saint-Dier» en vente à l’office de tourisme.
Retrouvez tous les itinéraires de randonnée pédestre dans le Puy-de-Dôme en téléchargement gratuit sur www.rando-planetepuydedome.com

5,5 km facile 2 h 100 m

Un parcours 
pour petits et 

grands

La Toscane Auvergnate
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L ’itinéraire fait le tour de la haute 
vallée de la Monne et offre 

des panoramas changeants sur la 
chaîne des Puys et les monts Dore. 

Il traverse les 
pâturages 
d’estive 
émaillés 
de burons, 
des landes 
sauvages à 
bruyères et 
à myrtilles, 
des villages 

intacts et des couverts d’épicéas 
bienvenus par temps chaud. 
Pessade est un centre de pleine 
nature multi-activités ouvert toute 
l’année : randonnée pédestre, VTT, 
et course d’orientation ; l’hiver 
Pessade est un domaine nordique 
où l’on peut pratiquer ski de fond, 
raquettes et luge. Location de 
matériel, bar et restaurant sur place. 

 Accéder au point de départ
Au départ de Clermont-Ferrand, prendre 
la D2089 direction Le Mont-Dore, 
jusqu’au lieu-dit Randanne, puis la 
D983 sur 7 km avant de tourner  
à gauche direction Pessade (32 km).
Départ du centre de pleine nature.

vert

 Faire une pause…
Gîte la Grange à Pessade
www.gites-de-france-puydome.com

Gîte Le Bonheur dans le Pré  
à Vernines (5,5 km)
www.lebonheurdanslepre.com

La grange de Phialeix,  
chambres d’hôtes à Phialeix (8 km)
http://grangedephialeix.monsite-orange.fr

Saint-Julien, chambres d’hôtes  
à Aydat (9 km) www.stjulien.fr

 À ne pas manquer ! 
Lac d’Aydat, plus grand lac naturel 
d’Auvergne où plusieurs loisirs et activités 
nautiques peuvent se pratiquer.
À 1 268 m d’altitude, le lac de Guéry 
est le plus haut lac d’Auvergne.
Le lac Servières est un lac de cratère 
plus propice à la détente et aux balades 
rafraîchissantes.
La basilique Notre-Dame-d’Orcival  
est l’une des 5 églises romanes majeures 
d’Auvergne.

 En savoir plus...
Office de tourisme des Cheires :  
04 73 79 37 69
www.tourisme-lescheires.com

Pessade/Saulzet-le-Froid ... Puy-de-Dôme ... Auvergne

Ce circuit est issu du topo-guide « Pays coté chemin » Les Cheires d’Aydat aux éditions Chamina en vente à l’office de tourisme.
Retrouvez tous les itinéraires de randonnée pédestre dans le Puy-de-Dôme en téléchargement gratuit sur www.rando-planetepuydedome.com

19 km facile 5 h 45 400 m

Idée 3 / Le puy de Baladou

Des panoramas 
changeants 

sur la chaîne 
des Puys et les 

monts Dore

Randonnée dans le parc des volcans d’Auvergne

Lac de Guéry
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B alade emblématique des gorges 
de la Sioule ! Les ruines encore 

imposantes de Château-Rocher 
(XII-XIVe) surplombent de 150 m 

la vallée de la 
Sioule en un 
point stratégique 
entre l’Auver-
gne et le 
Bourbonnais. 
À l’aplomb de 

ces ruines la vue est superbe sur 
le méandre encaissé de Rochocol 
et le pont de Menat. Vers le nord la 
forêt des Colettes s’étend sur 2 000 
hectares. C’est un ancien domaine 
de chasse des Bourbons qui abrite 
en son sein une des plus belles 
hêtraies naturelles d’Europe.
Pénétrez dans les gorges de la 
Sioule ! Une succession de méandres 
témoigne de roches aux natures 
contrastées… Une petite route 
pittoresque serpente le long de 
la rivière, mais en été le meilleur 
moyen de découvrir les lieux n’est 
autre que le canoë. C’est aussi un 
paradis pour les pêcheurs.

 Accéder au point de départ
Au départ de Clermont-Ferrand, 
prendre l’A71 direction Paris, sortir à 
Combronde et poursuivre par la N 144 
jusqu’au pont de Menat. Prendre la 
D109 et la D99 jusqu’à Saint-Rémy-de-
Blot (54 km).

bleu

 Faire une pause…
Auberge du Château 
à Saint-Rémy-de-Blot 
www.auberge-du-château.com

Les Eydieux, chambres d’hôtes 
à Saint-Angel (14 km) 

www.leseydieux.com

Les Logis de l’Atelier, 
location meublée à Charbonnières-

les-Vieilles (18 km) 
www.leslogisdelatelier.fr

 À ne pas manquer ! 
Le gour de Tazenat est un lac de 
cratère issu de la rencontre entre la lave 
en fusion et une nappe d’eau. Le résultat 
est spectaculaire : un cercle presque 
parfait de 700 m de diamètre, profond 
d’environ 90 m d’une eau limpide et 
entouré de forêts. Un circuit familial vous 
permet de faire le tour de ce cratère.

 En savoir plus...
Office de tourisme des Combrailles :  
04 73 85 80 94
www.tourisme-combrailles.fr

Idée 4 / Château Rocher
Saint-Rémy-de-Blot ... Puy-de-Dôme ... Auvergne

Ce circuit est issu du topo-guide « Combrailles » aux éditions Chamina en vente à l’office de tourisme.
Retrouvez tous les itinéraires de randonnée pédestre dans le Puy-de-Dôme en téléchargement gratuit sur www.rando-planetepuydedome.com

5 km facile (forte montée) 1 h 30 170 m

À l’aplomb de la vallée de la Sioule

Pénétrez dans 
les gorges de 

la Sioule...
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D epuis la plus haute Antiquité, 
le puy de Dôme fascine par sa 

puissance et sa majesté. C’est le 
joyau de la chaîne des Puys, qui sur 

plus de 30 km, 
offre un 
alignement de 
90 dômes et 
cratères.
Cette 
randonnée 

vous propose de faire le tour de 
ce géant de 1 465 m dans une 
ambiance de forêts et de pâturages 
à moutons. Aux trois quarts du 
parcours, vous aurez le choix 
de monter au sommet avec le 
Panoramique des Dômes (train à 
crémaillère, ouverture le 26 mai 
2012), et redescendre à pied par  
le chemin des Muletiers vers le col 
de Ceyssat.

 Accéder au point de départ
Au départ de Clermont-Ferrand, suivre 
la direction de Tulle jusqu’à Orcines, 
puis la D 942 direction le puy de Dôme 
et Ceyssat (18 km).
Stationnement et départ au col de 
Ceyssat.

jaune

 Faire une pause…
Le Relais des Puys à Orcines (6 km)
www.relaisdespuys.com
Les Hirondelles à Orcines
www.hotel-leshirondelles.com

Hôtel Arum à Orcines
www.hotel-arum.eu

Auberge de la Moréno, col de la 
Moréno à Laschamps (6 km)
www.aubergemoreno.com

Archipel Volcans, gîte à Laschamps
www.archipel-volcans.com

Camping Indigo à Royat (6 km)
www.camping-indigo.com

 À ne pas manquer ! 
Vulcania : une expérience inoubliable 
à la découverte de la Terre et de ses 
phénomènes.
www.vulcania.com

Volcan de Lemptégy : une aventure 
grandeur nature pour percer le mystère 
des volcans.
www.auvergne-volcan.com

 En savoir plus...
Pour obtenir la fiche cartographique et le 
descriptif : www.planetepuydedome.com

Col de Ceyssat ... Puy-de-Dôme ... Auvergne

Ce circuit est issu du topo-guide « Chaîne des Puys » aux éditions Chamina en vente sur www.chamina.com
Retrouvez tous les itinéraires de randonnée pédestre dans le Puy-de-Dôme en téléchargement gratuit sur www.rando-planetepuydedome.com

Au sommet du puy de Dôme

12 km facile 3 h 387 m

Idée 5 / Le tour du puy de Dôme

Le sommet 
emblématique 
de l’Auvergne
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Le massif du Sancy

C et itinéraire de montagne est 
accessible au plus grand nombre 

par beau temps. Suivez le balisage 
qui vous mènera au pied du Sancy. 
Après une montée vertigineuse en 

téléphérique, 
vous profiterez 
d’une vue sur la 
réserve naturelle 
nationale de la 
Fontaine Salée.
D’ici, vous 
pourrez accéder 
au sommet du 

puy de Sancy (1 886 m). Le parcours 
se poursuit en prenant le chemin 
de terre étroit jusqu’à un passage 
délicat mais sécurisé avec chaîne 
et escaliers en pierres. Une petite 
ascension puis vous longerez la  
ligne de crêtes jusqu’au salon du 
Capucin et la gare du funiculaire. 
Un voyage dans le temps qui vous 
ramènera au Mont-Dore.
Attention : sur ce parcours, les chiens 
sont tolérés tenus en laisse. Ils sont 
interdits dans la réserve.

 Accéder au point de départ
Le départ de cette randonnée se situe 
au Mont-Dore à 46 km de Clermont-
Ferrand.
Départ devant l’office de tourisme où 
vous pouvez acheter un ticket duo : un 
trajet en téléphérique + un trajet en 
funiculaire à tarif promotionnel.

GR® rouge et blanc

 Faire une pause…
Au pied du Sancy : nombreux hôtels  
1 et 2*, auberges de jeunesse 

La Prade Haute, village vacances
www.touristravacances.fr

Au village : nombreux hôtels classés de 
1 à 4*, chambres d’hôtes, gîtes d’étape, 
campings, village vacances, meublés de 
tourisme

Les Hautes Pierres, gîte d’étape 
www.gite-les-hautes-pierres.com

Le Parc des Fées,  
hôtel à La Bourboule (6,5 km)

www.parcdesfees.com

 À ne pas manquer ! 
L’hiver sur le massif du Sancy
Les stations du Mont-Dore et de 
Super-Besse jouent la carte de la 
diversité et vous accueillent pour toutes 
les pratiques : ski de piste ou de fond 
bien sûr, nouvelles glisses, mais aussi 
balades en traîneaux à chiens, luge 
ou raquettes à neige. Les enfants sont 
particulièrement gâtés, avec un espace 
pour s’amuser en toute sécurité.  
La station familiale de Chastreix fait la 
part belle aux activités nordiques.

 En savoir plus...
Office de tourisme du massif du Sancy : 
04 73 65 20 21 - www.sancy.com
www.sancy-volcans.com

Le Mont-Dore ... Puy-de-Dôme ... Auvergne

Ce circuit est issu du topo-guide « Massif du Sancy, les 15 plus belles balades et randonnées » par Jean-Thierry Plane en vente dans les offices de tourisme 
du massif. Retrouvez tous les itinéraires de randonnée pédestre dans le Puy-de-Dôme en téléchargement gratuit sur www.rando-planetepuydedome.com

8 km moyen 3 h 45 120 m

Idée 6 / Les crêtes ouest du Sancy 

Un voyage 
dans le temps 

qui vous 
ramènera au 

Mont-Dore
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B oudes est un village de tradition 
vigneronne, au cœur des 

fameuses terres rouges du Lembron. 
Il recèle un trésor qui mérite le 
détour : la Vallée des Saints, un lieu 
qui peut sembler tout à fait insolite 
au cœur de l’Auvergne. 

Vous débuterez 
le circuit à flanc 
de coteau avant 
de parcourir  
une forêt sèche 
où se succèdent 
des formations 
géologiques 

remarquables : cheminées de fées, 
cirques et falaises multicolores  
dont les nuances de rouge évoquent  
le Grand Canyon. Hautes de dix  
à trente mètres, elles surplombent 
la végétation de leurs teintes 
éclatantes et vous risquez fort  
de vous croire en plein western.  
Ce parcours vous fera découvrir  
une partie du vignoble de Boudes  
et la plaine d’Allier.

 Accéder au point de départ
Depuis Issoire, prendre l’A75 direction 
Saint-Germain-Lembron puis suivre 
Boudes (14,5 km). 
Parking sur la place du village puis 
suivre le balisage.

chemin de fée

 Faire une pause…
Le Boudes La Vigne,  
hôtel-restaurant à Boudes
04 73 96 55 66

La maison de Marie Camille, 
chambres et table d’hôtes
à Saint-Germain-Lembron (5 km) 
Réservation à l’office de tourisme  
du Pays d’Issoire

M. Bretogne, chambres et table d’hôtes
à Mareugheol (5 km)
Réservation à l’office de tourisme  
du Pays d’Issoire

 À ne pas manquer ! 
Château de Villeneuve-Lembron
Visite : 04 73 96 41 64

Visite guidée du village de Boudes 
et son vignoble classé AOC Côtes 
d’Auvergne.
Visite de cave, du domaine et initiation 
à la dégustation. Réservation à l’office de 
tourisme du Pays d’Issoire

 En savoir plus...
Office de tourisme du Pays d’Issoire : 
04 73 55 23 13
www.sejours-issoire.com

Idée 7 / La Vallée des Saints
Boudes ... Puy-de-Dôme ... Auvergne

Ce circuit est issu du topo-guide « Lembron et Pays des Couzes » aux éditions Chamina en vente à l’office de tourisme.
Retrouvez tous les itinéraires de randonnée pédestre dans le Puy-de-Dôme en téléchargement gratuit sur www.rando-planetepuydedome.com

Le colorado auvergnat

Vous risquez 
fort de vous 

croire en 
plein western

5,8 km moyenne 2 h 100 m

Le village et le vignoble de Boudes 
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A u cœur de l’Emblavez, ce circuit 
vous plonge dans une ambiance 

médiévale et Renaissance au départ 
de Roche-en-Régnier, ancienne 
baronnie du Velay.
Tout au long de la boucle, vous 
apprécierez le somptueux panorama 
sur les gorges de la Loire, et 
l’atmosphère mystérieuse de la forêt 

du mont Miaune, 
l’un des plus 
vieux volcans de 
Haute-Loire !
Vous pouvez 
compléter cette 
randonnée 

avec l’une des 9 boucles du circuit 
d’interprétation des paysages  
« Le Livre de Pierre ». Cette balade 
d’accès facile (durée 1h30) prend 
prétexte des vestiges de fortifications 
féodales et des maisons d’époque 
Renaissance pour vous conter 
l’origine des richesses de cette 
cité, devenue aujourd’hui un petit 
village, et l’histoire tumultueuse des 
relations entre les seigneurs du lieu 
et les bourgeois…

 Accéder au point de départ
Depuis Le Puy-en-Velay, prendre la 
D103 dans les gorges de la Loire puis la 
D29 jusqu’à Roche-en-Régnier (30 km).
Départ du circuit à côté de la chapelle. 
Accès en train depuis la gare de Vorey-
sur-Arzon (8 km). 

jaune – PR®N°604

 Faire une pause…
Les Pierres Bleues, chambres 
d’hôtes à Saint-Vincent (15 km) 

www.les-pierresbleues.fr

La Buissonnière, chambres 
d’hôtes à Saint-Vincent

www.buissonniere-auvergne.com

Les hébergements suivants (sauf l’Auberge du 
Brabant) sont labélisés Respirando.

Camping Traces de Rêves à Roche-en-
Régnier - Hébergement en yourtes  
www.tracesdereves.com
Auberge du Brabant 
à Roche-en-Régnier
www.auberge-brabant-haute-loire.com
Gîte Prunelle à Roche-en-Régnier
http://giteprunelle.free.fr
Le Clos Moulin, village vacances
à Vorey-sur-Arzon (8 km)
www.vacances-ulvf.com

Les Rives de l’Arzon,  
hôtel-restaurant à Vorey-sur-Arzon
www.hotel-rives-arzon.fr

Camping Les Moulettes
à Vorey-sur-Arzon
www.camping-les-moulettes.fr

Camping le Pra de Mars à Vorey-sur-Arzon
www.leprademars.com

 À ne pas manquer ! 
Circuit d’interprétation des paysages 
de l’Emblavez, 9 sites et balades 
découvertes. 
Le Parc cani-activités «Traces de 
Rêves», pour découvrir les activités de 
randonnée avec des chiens. 
www.tracesdereves.com

 En savoir plus...
Office de tourisme de l’Emblavez :
04 71 01 30 67
www.cc-emblavez.fr

Idée 8 / Suc de Combres et forêt de Miaune
Roche-en-Régnier ... Haute-Loire ... Auvergne

Ce circuit est issu de la carte des itinéraires de promenades et randonnées «Terre d’Emblavez» en vente à l’office de tourisme.
Retrouvez toutes les infos sur les itinéraires de randonnée en Haute-Loire sur www.respirando.fr et www.auvergnevacances.com

Cani-randonnée

Ambiance 
médiévale et 

celtique

13,7 km moyen 3 h 30 449 m
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C e circuit se situe sur le plateau 
de La Chaise-Dieu au sud de 

l’Auvergne.
Il vous offre une alternance entre 
panorama sur le massif cantalien, 
le massif du Sancy et le plateau 
du Cézallier. La plongée dans les 

étroites vallées 
du ru de 
Berbezit fait de 
ce parcours une 
agréable balade 
entre bois et 
bocages. Un 
parcours sur les 

traces d’un patrimoine vernaculaire 
(métiers à ferrer, lavoirs, abreuvoirs, 
fontaines et moulins, croix...) et 
de son patrimoine bâti, qui vous 
livrera les secrets d’une vie rurale 
empreinte de labeur, de spritualité 
et de savoir-faire ancestraux.

 Accéder au point de départ
Depuis La Chaise-Dieu, prendre la D4 
vers Saint-Pal-de-Senouire puis la D20 
vers Connangles.
Poursuivre sur 4,5 km puis tourner sur 
la D561 jusqu’à Berbezit. (12 km) 

jaune – PR® N°611 – circuit labélisé Respirando

 Faire une pause…
Le Refuge de P’tit Âne à Berbezit
04 71 00 09 22
Les Chambres d’à côté à Berbezit
www.leschambresdacote.fr

Auberge pays de Connangles (6 km)
04 71 02 32 31

La maison du Lac, chambres 
d’hôtes à Monlet (18 km)

www.lac-de-malaguet.com

La Dordorette, chambres d’hôtes  
à Malvières (20 km)

ladordorette.pagesperso-orange.fr

 À ne pas manquer ! 
La Chaise-Dieu
L’abbatiale de La Chaise-Dieu, véritable 
cathédrale en pleine forêt et son célèbre 
festival de musique sacrée (fin août) font 
la renommée de la ville.
www.chaise-dieu.com

Lavaudieu 
Classé parmi les 11 plus beaux villages de 
France auvergnats, ce village s’organise 
autour d’une ancienne abbaye bénédictine. 
Un ensemble qui abrite le seul cloître 
roman conservé intact en Auvergne. 
www.abbayedelavaudieu.fr

Château de Domeyrat
Sortez des sentiers battus et participez  
à une fabuleuse aventure médiévale : la 
vie quotidienne dans un château fort...
http://chateaudomeyrat.free.fr

 En savoir plus...
Office de tourisme du Pays de  
La Chaise-Dieu : 04 71 00 01 16
www.la-chaise-dieu.info

Les professionnels des activités 
de pleine nature 
www.pro-sport-nature-auvergne.fr

Idée 9 / Entre sucs et chausses
Berbezit ... Haute-Loire ... Auvergne

Ce circuit est issu du topo-guide « Le Pays de La Chaise-Dieu à pied » en vente à l’office de tourisme. Retrouvez toutes les infos sur les itinéraires 
de randonnée dans les gorges de l’Allier et en Haute-Loire sur : www.gorges-allier.com, www.respirando.fr et www.lacroiseedeschemins.com

Vue sur le massif du Sancy

Une agréable 
balade 

entre bois et 
bocages

16,8 km difficile 5 h 713 m
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A u fil des 400 km de sentiers 
balisés que compte la 

Montagne bourbonnaise, le 
randonneur découvre un milieu 
calme et préservé aux beautés 
insoupçonnées. Le puy de Montoncel 
se détache à 1 287 m d’altitude 

offrant un 
spectaculaire 
panorama 
sur les monts 
d’Auvergne.
Cet itinéraire 
ludique 
démarre 

dans le vieux village de Saint-
Nicolas-des-Biefs. Le plateau de 
la Verrerie, remarquable par ses 
tourbières, abrite une faune très 
riche et des espèces végétales 
rares dont certaines remontent à 
la période glaciaire. La signalétique 
d’interprétation aide à mieux 
comprendre cet héritage naturel 
unique qu’il est impératif de 
protéger et de respecter.  
C’est également sur ce plateau,  
à la table d’orientation, que vous 
pourrez admirer la vue imprenable 
sur la plaine du Forez, les monts  
du Lyonnais, la chaîne des Puys et 
les Alpes.

 Accéder au point de départ
Depuis Vichy, prendre à l’est la direction 
de Cusset, puis la D420 jusqu’à Saint-
Nicolas-des-Biefs (39 km).

jaune

 Faire une pause…
Gîte d’étape La Bourbonnière
à Saint-Nicolas-des-Biefs
http://lmiaille.free.fr

Gîte rural
à Saint-Nicolas-des-Biefs
www.allier-tourisme.com

Le bois trapière, chambres d’hôtes
à Saint-Nicolas-des-Biefs
www.montagnedor.nl

La grande serve, location de roulottes  
à La Chabanne (9 km) 
www.lagrandeserve.com

La maison des collines autour, 
chambres d’hôtes à la Chapelle (25 km) 
www.allier-tourisme.com

Au bonheur du parc, chambres 
d’hôtes au Breuil (25 km)

www.aubonheurduparc.com

 À ne pas manquer ! 
Partez à la découverte de la 
Montagne bourbonnaise grâce au 
« geocaching » ! 
Activité à mi-chemin entre la randonnée 
et la chasse au trésor qui consiste à 
rechercher à l’aide d’un GPS des « caches » 
dissimulées sur le territoire ! Plus de 
250 caches de tous niveaux attendent 
les adeptes de cette nouvelle forme de 
chasse aux trésors. Soyez attentifs, vous en 
trouverez sans doute quelques unes sur ce 
parcours de randonnée !

 En savoir plus...
Office de tourisme de la Montagne 
bourbonnaise : 04 70 59 38 40
www.tourisme-montagne-bourbonnaise.com

Idée 10 / Le roc du Vacher
Saint-Nicolas-des-Biefs ... Allier ... Auvergne

Ce circuit est issu du topo-guide « La Montagne bourbonnaise... à pied » en vente à l’office de tourisme.
Retrouvez toutes les infos sur les itinéraires de randonnée, hébergements et activités de l’Allier sur www.allier-tourisme.com

Vue sur la Montagne bourbonnaise

7 km facile 2 h 20 206 m

Un milieu calme  
et préservé 

aux beautés 
insoupçonnées
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C es deux boucles familiales et 
champêtres au cœur de la 

forêt de Tronçais, pouvant former 
une seule et grande boucle, vous 
permettront de découvrir les arbres 
tricentenaires, les étangs et les 
légendes de la plus belle chênaie 

d’Europe.
Vous longerez 
l’étang de 
Saint-Bonnet, 
qui propose 
baignades 
et activités 
nautiques.  
Vous traverserez 
également la 
futaie Colbert, 

une parcelle incontournable pour ses 
nombreux chênes remarquables et 
classés, véritables patriarches avec 
leurs 300 ans et 40 m de hauteur. 
Vous passerez par les anciennes 
forges, témoins de l’activité 
sylvicole, qui jouèrent un rôle crucial 
dans le développement du territoire 
et profiterez de jolies vues sur le 
bocage bourbonnais et les étangs  
de la forêt. Ces itinéraires sont 
entièrement réalisables à pied, avec 
une poussette, à vélo et à cheval !

 Accéder au point de départ
Saint-Bonnet-Tronçais se situe au nord 
du département de l’Allier, à 58 km de 
Moulins.

 Faire une pause…
Hôtel Le Tronçais 
à Saint-Bonnet-Tronçais
www.letroncais.com

La Ferme de l’Étang, gîte d’étape  
et de séjour www.campingstroncais.com

La Grange Floriejean, chambres 
d’hôtes à Braize (4 km)

www.grangefloriejean.net

À Fontarabier, chambres et table 
d’hôtes au Brethon (11 km)

www.fontarabier.com

Le Manoir du Mortier, chambres 
et table d’hôtes à Meaulne (13 km)

www.manoirdumortier.com

 À ne pas manquer ! 
Les activités ne manquent pas en 
forêt de Tronçais. Seul, en famille ou 
en groupe, toute une série d’activités 

sont possibles : randonnée en calèche 
pour écouter le brame du cerf, l’animal 
emblématique des sous-bois, balades 
guidées pour cueillir des champignons, 
découverte du circuit des grands chênes 
en vélo électrique… Profitez d’une halte 
dans le village de Hérisson pour visiter 
la distillerie de Monsieur Balthazar, 
qui prépare son «Hedgehog», whisky 
bourbonnais, ainsi qu’un ensemble de 
liqueurs élaborées. Enfin, ne manquez 
pas le Forest Art : des sculptures 
monumentales exposées à chacune des 
portes d’entrée de la forêt domaniale de 
Tronçais. 

 En savoir plus...
Office de tourisme Aumance-Tronçais : 
04 70 67 55 89
www.pays-de-troncais.com

Idée 11 / Sologne et les 7 chênes
Saint-Bonnet-Tronçais ... Allier ... Auvergne

Ces boucles sont issues du topo-guide « Pays de Tronçais » des éditions Chamina en vente à l’office de tourisme.
Retrouvez toutes les infos sur les itinéraires de randonnée, hébergements et activités de l’Allier sur www.allier-tourisme.com

La plus belle chênaie d’Europe et ses arbres tricentenaires

Des arbres 
tricentenaires, 

les étangs et 
les légendes 

de la forêt de 
Tronçais

jaune6 et 7,5 km facile 2 h et 2 h 30 20 m et 70 m
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C e GR® est une invitation au 
voyage et à la découverte 

de la vallée de la Sioule et de 
son authentique patrimoine 
architectural. Il démarre de 

Charroux, la 
cité médiévale 
appartenant 
au réseau des 
« Plus beaux 
villages de 

France » avec ses nombreux artisans 
et son labyrinthe de rues anciennes. 
En remontant la Sioule jusqu’à 
Ébreuil, vous surplomberez le viaduc 
de Gustave Eiffel et profiterez de 
jolies vues sur les monts d’Auvergne 
et les Combrailles. Vous vous 
engouffrerez ensuite dans les gorges 
de la Sioule jusqu’à Chouvigny et 
son remarquable château médiéval 
juché sur son éperon rocheux. Puis 
vous quitterez les berges de la Sioule 
pour vous aventurer dans la forêt 
des Colettes et ses futaies de hêtres, 
ancienne propriété de la famille 
des Bourbons. De Bellenaves à la 
fin du parcours, cet itinéraire offre 
de jolis panoramas sur les volcans 
d’Auvergne et les plaines alentours.

 Accéder au point de départ
Depuis Vichy, prendre la direction de 
Gannat puis la D42 et D35 jusqu’à 
Charroux (32 km).
Départ au cœur de la cité médiévale.

jaune - rouge

 Faire une pause…
Sur chaque commune traversée par le 
GRP®, vous trouverez des hébergements 
adaptés : gîtes ruraux, gîtes d’étape, 
chambres d’hôtes.

La Maison du Prince de Condé, 
chambres d’hôtes à Charroux
www.maison-conde.com

Chalets les Prenards à Chouvigny
www.lesprenards.com

Le Vert Plateau, 
village vacances à Bellenaves

www.vert-plateau.com

Chalets loisirs, camping de Lalizolle
www.lalizolle.fr 

 À ne pas manquer ! 
Paléopolis, la colline aux dinosaures 
à Gannat
Un voyage à travers le temps qui vous 
mènera jusqu’aux confins de la Sibérie 
à l’époque des dinosaures polaires puis 
du temps des mammouths et autres 
rhinocéros laineux jusqu’aux populations 
actuelles. www.paleopolis-parc.com 

Espace muséographique Wolframines 
à Echassières : randonnées découvertes 
des anciennes carrières de la forêt des 
Colettes. http://museewolframines.free.fr

 En savoir plus...
Office de tourisme Sioule, Colettes et 
Bouble : 04 70 90 77 55
www.tourisme-valdesioule.com

Idée 12 / GR® de Pays Val de Sioule
Val de Sioule ... Allier ... Auvergne

Ce circuit est issu du topo-guide «Le val de Sioule... à pied» en vente à l’office de tourisme.
Retrouvez toutes les infos sur les itinéraires de randonnée, hébergements et activités de l’Allier sur www.allier-tourisme.com

Gorges de Chouvigny

69 km facile 4 jours 206 m

Une invitation 
au voyage et à 

la découverte

Possibilité de réaliser le parcours 
sous forme de deux boucles en  

2 jours : Charroux à Ébreuil (37 km) 
et Ébreuil à Lalizolle (32 km).

CharrouxLa forêt des Colettes
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O mbragé et vallonné, le plateau 
de la Combraille bourbonnaise 

(entre 400 et 800 m d’altitude) est 
un pays authentique de bocages, 

de forêts et 
d’étangs.
Marcillat-en-
Combraille est 
situé sur une 
butte dominant 
les vallées 
encaissées de la 
Tartasse et du 
Bouron. Vous 
suivrez le cours 

sinueux de ces deux ruisseaux, des 
larges vallées aux gorges étroites, 
profitant au passage de belles 
échappées d’horizon sur les monts 
d’Auvergne et alentours. Ce circuit 
ne compte pas moins de six moulins 
hydrauliques, qui alimentaient 
autrefois les filières agricoles et 
textiles, et des restes importants 
d’anciens fours à chaux.
Cet itinéraire, assez sportif, devrait 
ravir les amateurs de randonnée 
nature. Pour les plus courageux, 
cette randonnée peut aussi se faire 
en vélo.

 Accéder au point de départ
Depuis Montluçon, prendre la D409 
jusqu’à Marcillat-en-Combraille (23 km).
Départ de la randonnée au pied de 
l’église.

jaune

 Faire une pause…
Les Osiers, gîte 
à Marcillat-en-Combraille
www.allier-tourisme.com

Le Richardet, gîte 
à Marcillat-en-Combraille
www.allier-tourisme.com

Le Grenier à Sel, hôtel-restaurant  
à Montluçon (23 km)

www.legrenierasel.com

 À ne pas manquer ! 
Un panel d’activités au Pays de 
Montluçon
Commencez par un coup d’œil 
panoramique depuis l’esplanade 
du château des Ducs de Bourbon à 
Montluçon, avec vue sur la cité au riche 

patrimoine médiéval et architectural. 
Faites un tour jusqu’à la station thermale 
de Néris-les-Bains. Pour une promenade 
facile, paisible et au bord de l’eau, longez 
les chemins de halage réaménagés du 
canal du Berry. Profitez en famille d’un 
circuit en bateau électrique. Pour les 
amateurs de randonnées et de culture, 
vous pouvez, à dos d’âne, prendre 
le chemin «Sur les pas des Maîtres 
Sonneurs» au pays de l’écrivain George 
Sand.

 En savoir plus...
Agence Locale de Tourisme de 
Montluçon : 09 63 57 86 36
www.tourismeenpaysdemontlucon.com

Idée 13 / Les Tartasses
Marcillat-en-Combraille ... Allier ... Auvergne

Ce circuit est issu du topo-guide « L’Allier... à pied », 45 circuits balisés en vente à l’office de tourisme 
Retrouvez toutes les infos sur les itinéraires de randonnée, hébergements et activités de l’Allier sur www.allier-tourisme.com

22 km difficile 5 h 30 650 m

Cet itinéraire, 
assez sportif, 
devrait ravir 

les amateurs 
de randonnée 

nature.

Marcillat-en-Combraille

Le plateau de la Combraille
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C ette longue randonnée en boucle 
permet de cheminer dans un site 

exceptionnel autour du Peyre-Arse, 
un des plus hauts sommets du Cantal, 
culminant à 1 806 m.
La première partie de l’itinéraire 
emprunte le fond de vallée de 
l’Impradine. On remonte ensuite au 

col de Serre 
(1 364 m) pour 
atteindre le 
buron d’Eylac 
puis la face nord-
est du puy Mary. 
Le sentier suit 

alors la ligne de crête jusqu’au pied du 
Peyre-Arse. Vous descendez ensuite 
vers le col de Cabre (1 528 m), puis 
dans la vallée de la Santoire où vous 
aurez peut-être la chance de voir des 
chamois ! Le balisage vous ramène 
au hameau de la Courbatière puis au 
point de départ.
Attention passage délicat à la brèche de 
Rolland, une randonnée inoubliable pour 
marcheurs confirmés.

 Accéder au point de départ
Depuis Murat, empruntez la D 680 en 
direction de Riom-ès-Montagnes, puis 
tournez à gauche pour descendre dans 
la vallée de la Santoire (direction puy 
Mary - col du Pas de Peyrol), traversez 
Dienne et continuez jusqu’à Lavigerie. 
À Lavigerie descendez au hameau de 
La Gravière où se situe le parking et le 
point de départ du circuit.

vert

 Faire une pause…
Gîte la Boudio,  
gîte de séjour à Lavigerie

www.gite-laboudio.fr

Auberge d’Aijean, 
hôtel-restaurant à Lavigerie

www.auberge-puy-mary.com

Alta Terra, chambres d’hôtes  
et café gourmand à Lavigerie

www.altaterra-cantal.com

Buron d’Eylac, refuge-restaurant  
à 1 420 m d’altitude sur la route d’accès 
au puy Mary.
04 71 20 81 41 ou 06 68 33 28 51

 À ne pas manquer ! 
Le puy Mary et ses vallées glaciaires
Sommet emblématique des monts du 
Cantal, le puy Mary (1 787 m) est l’un 
des sites naturels les plus visités.
www.puymary.fr

 En savoir plus...
Office de tourisme du pays de Murat :  
04 71 20 09 47
www.officedetourismepaysdemurat.com

Maison de site de Dienne :  
04 71 20 31 61
www.puymary.fr

Idée 14 / Les Fours de Peyre-Arse
Massif cantalien ... Cantal ... Auvergne

Ce circuit est issu des topo-guides «Volcan Cantalien» aux éditions Chamina et GR®400 «Pays de la Pinatelle et de la Haute-Santoire» en vente à 
l’office de tourisme. Retrouvez toutes les infos sur les itinéraires de randonnée dans le Cantal sur www.rando.cantal.fr et www.cantaltourisme.fr

La brèche de Rolland et le puy Griou

15,5 km difficile 5 h 30 600 m

Des vallées en 
étoile autour 
du puy Mary
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L ong de 170 km, l’emblématique 
GR®400 chemine autour du 

massif cantalien dévoilant tour à 
tour, crêtes, monts et vallées.
Au cœur du plus grand volcan 
d’Europe, du Parc naturel régional 
des Volcans d’Auvergne et du puy 

Mary, cet 
itinéraire de 
moyenne 
montagne 
évolue 
entre 750 et 

1 855 m d’altitude, d’où certaines 
difficultés liées à la dénivellation et 
aux fortes pentes. L’itinéraire est à 
la portée de tout bon randonneur 
habitué à la marche en terrain 
montagneux et au port du sac à dos.
Dates de praticabilité : de mi-mai  
à mi-novembre

 Accéder au point de départ
Plusieurs boucles sont possibles au 
départ du col de Prat de Bouc, de 
Albepierre-Bredons, Murat, Laveissière, 
la station du Lioran, Le Claux, col 
d’Eylac, Le Falgoux, Le Fau, Mandailles, 
Thiézac.
Accès en train depuis la gare du Lioran 
ou de Murat.

 Faire une pause…
Le Refuge de Zoan, gîte au Col de Prat 
de Bouc www.gite-pratdebouc.com
La Belle Arverne, gîte à Albepierre-
Bredons www.labellearverne.fr
La Porte du Barry, gîte à Murat
www.porte-du-barry.fr

La maison de Justine,  
chambres d’hôtes à Murat

www.hôtes-cantal-justine.fr
Buron refuge gardé de Meije Costes  
à la Station du Lioran
www.refuge-meijecoste.com
Le Bufadou, gîte à la station du Lioran 
www.lebufadou.com
Gîte d’étape et de séjour du  
puy Mary au Claux
www.giteetapedupuymary.fr 
Gîte d’étape au Falgoux - 04 71 69 51 28 

Gîte d’étape au Fau - 04 71 40 73 11
Gîte d’étape au col de Légal 
www.coldelegal.com

Le vert Azur, gîte à Mandailles
www.gite-vert-azur.fr

Gîte de Lafon à Thiézac
www.gitedelafon.free.fr 
Ferme de Trielle à Thiézac
www.trielle.fr

 À ne pas manquer ! 
En rentrant de randonnée, vous ne 
résisterez pas aux plaisirs de la bonne 
table cantalienne : truffade, pounti, 
fromage, cornet de Murat ou carré de 
Salers, sans oublier la gentiane, fleur 
d’estive, en apéritif ! 

 En savoir plus...
Le Massif cantalien
www.massifcantalien.fr

Idée 15 / GR®400 Tour du Volcan du Cantal
Massif cantalien ... Cantal ... Auvergne

Cette randonnée est issue du topo-guide GR®400 Volcan du Cantal «Pays de Saint-Flour et de Ruynes-en-Margeride» en vente à l’office de 
tourisme. Retrouvez toutes les infos sur les itinéraires de randonnée dans le Cantal sur www.rando.cantal.fr et www.cantaltourisme.fr

Sur le GR®400

Cheminement 
autour du 

massif cantalien

GR® rouge et blanc

170 km difficile 2 à 8 jours 5 750 m
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T erre unique d’espace, le Cantal 
fascine les âmes quand le regard 

s’y perd. C’est par l’effort de nos 
pas d’hommes que l’on s’imprègne 
au mieux de son caractère infini. 

Les pèlerins de 
Saint-Jacques-
de-Compostelle 
ont marqué son 
patrimoine et son 
histoire sans lui 
ôter sa nature 
sauvage.
Entre Auvergne 

et Quercy, l’un des chemins de 
Compostelle traverse le département 
du Cantal depuis Blesle-Massiac, 
jusqu’à Laroquebrou et les gorges 
de la Cère, permettant ainsi la 
découverte de multiples paysages.
Dates de praticabilité : de mi-mai  
à mi-novembre

 Accéder au point de départ
Départs possibles depuis Blesle, 
Massiac, Molompize, Ferrières-Saint-
Mary, Joursac, Neussarges-Moissac, 
Chalinargues, Murat, Laveissière, station 
du Lioran, Saint-Jacques-des-Blats, 
Thiézac, Vic-sur-Cère, Polminhac, 
Aurillac, Ytrac, Saint-Etiennne-Cantalès, 
Laroquebrou.
Accès en train depuis la gare de 
Massiac, Neussargues-Moissac, Murat, 
Le Lioran, Vic-sur-Cère, Aurillac, 
Laroquebrou.

coquille jaune sur fond bleu

 Faire une pause…
La ferme de Vazerat, chambres  
et table d’hôtes à Massiac
www.ferme-de-vazerat.com

Maison de La pinatelle, gîte  
à Chalinargues gite-cantal-aft.com

La Porte du Barry, gîte à Murat
www.porte-du-barry.fr

Buron refuge gardé de Meije Costes  
à la Station du Lioran
www.refuge-meijecoste.com

le Bufadou, gîte à la station du Lioran 
www.lebufadou.com

Le Clou, chambres et table d’hôtes  
à Thiezac - 04 71 47 01 45 
La Prade, chambres d’hôtes à Vic-sur-
Cère - 04 71 47 51 64

Massigoux, chambres d’hôtes à Aurillac 
www.massigoux.fr

Hôtel Le Pradel**
à Saint-Etienne-Cantalès
www.hotel-restaurant-lepradel.com

 À ne pas manquer ! 
C’est au Bec de l’Aigle, à 1 700 mètres 
d’altitude que culmine l’itinéraire, faisant 
de la Via Arverna le chemin de Saint-
Jacques le plus haut de toutes les voies 
jacquaires. À ce point se situe l’une des 
plus belles vues sur les monts du Cantal !

 En savoir plus...
La Via Arverna 
www.via-arverna.com

Massif cantalien ... Cantal ... Auvergne

Cette randonnée est issue du topo-guide « Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle de l’Auvergne au Quercy » en vente à l’office de tourisme 
Retrouvez toutes les infos sur les itinéraires de randonnée dans le Cantal sur www.rando.cantal.fr et www.cantaltourisme.fr

Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle

170 km difficile 6 à 8 jours 3 750 m

Idée 16 / Via Arverna Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
(Tronçon cantalien)

Le Cantal 
fascine les 

âmes quand  
le regard  
s’y perd.
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L a diversité des reliefs, la multitude 
des chemins et la qualité des 

équipements et de l’accueil font du 
Livradois-Forez un véritable pays de 
cocagne pour les amoureux du VTT 

quel que soit leur 
niveau de pratique. 
Au programme 
des conditions 
de pratique très 

variées : larges chemins forestiers 
bien roulants, petits sentiers étroits 
et rocailleux, pelouses d’altitudes, 
belles descentes… et montées en 
conséquence ! 
Pour tous ceux que les sorties d’une 
journée laissent sur leur faim, le Parc 
naturel régional Livradois-Forez, 
en collaboration avec 4 centres 
VTT et les éditions Chamina, vous 
propose des formules de 2 à 7 
jours de randonnée sur ce territoire 
d’Auvergne. Que vous soyez 
grimpeur ou descendeur, le tour du 
Parc naturel à VTT vous entraîne 
à travers 21 tronçons variés entre 
Hautes-Chaumes du Forez, forêts 
profondes du Livradois, et vallée 
ombragée de la Dore. 

 Accéder au point de départ
Depuis Clermont-Ferrand, suivre l’A89 
direction Lyon, sortir à Thiers Ouest et 
prendre la D 906 en direction d’Ambert. 
À Courpière prendre à gauche direction 
Aubusson-d’Auvergne. Départ du centre 
cyclotouriste Les 4 Vents.

 Faire une pause…
Centre cyclotouriste Les 4 Vents  
à Aubusson-d’Auvergne 
www.ffct.org/4vents.htm

Nombreux hébergements d’étape sur le 
tour : gîtes, hôtels...
www.vtt-auvergne-livradois-forez.com

La Ô, village vacances  
au Brugeron 

www.sejourslao.com

 À ne pas manquer ! 
Les incontournables du Parc 
Livradois-Forez : 

Thiers, la ville coutelière
www.thiers-tourisme.fr 

Ambert, ville papetière
www.ambert-tourisme.fr 

 En savoir plus...
Parc naturel régional Livradois-Forez 
www.vacances-livradois-forez.com

Idée 17 / Tour VTT du Livradois Forez 
Parc naturel Livradois-Forez ... Puy-de-Dôme ... Auvergne

Retrouvez toutes les infos dans le topo-guide Chamina « Tour du Parc naturel Livradois Forez à VTT » et sur www.vtt-auvergne-livradois-forez.com
+ d’infos sur www.planetepuydedome.com

 Sur les crêtes du Forez

234 km en 21 tronçons difficile 2 à 7 jours 1 300 m

rouge

Préparez 
vos mollets !
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C e circuit VTT vous entraînera au 
cœur de l’espace VTT des gorges 

de l’Allier labélisé par la Fédération 
Française de Cyclisme. 280 km de 
sentiers balisés et aménagés sont 

proposés. 
Vous allez 
découvrir un site 
éblouissant de 
beauté, par la 
variation de ses 
couleurs et ses 

lumières, la verticalité de certaines 
parois, le chaos des roches dressées 
vers le ciel, les panoramas, la 
présence de chapelles romanes 
au bord de l’eau, la diversité et la 
vitalité de la faune et de la flore qui 
le peuplent. L’itinéraire emprunte 
une grande variété de chemins : 
pistes, monotraces…
Après votre parcours, vous pourrez 
profiter de deux stations de lavage 
spécialement conçues pour le VTT. 
Elles sont situées à Langeac, au 
camping du Pradeau et à Siaugues-
Saint-Romain, Place Lafayette. 

 Accéder au point de départ
Depuis Clermont-Ferrand, prendre l’A75, 
sortie Brioude, suivre la RN102 puis 
Langeac et Chanteuges. (103 km)
Depuis Le Puy-en-Velay, prendre 
la RN102 puis suivre Langeac et 
Chanteuges (49 km).
Départ du circuit place Cantheugeols. 

 Faire une pause…
Auberge de Chanteuges,  
hôtel-restaurant à Chanteuges
www.auberge-chanteuges.fr

Hôtel Les Deux Abbesses, hôtel-
restaurant à Saint-Arcons-d’Allier (1,6 km)
www.lesdeuxabbesses.com

Ferme Auberge Le Moulin 
à Saint-Arcons-d’Allier
http://gite-aubergedumoulin.com

Hôtel Entre Nous, hôtel-restaurant  
à Langeac (4,5 km)
www.restaurantentrenous.fr

Camping des gorges de l’Allier 
à Langeac www.campinglangeac.com

 À ne pas manquer ! 
Là où aucune route ne va, le train 
touristique du Haut-Allier circule. 
Serpentant et zigzagant au gré des 
méandres de la rivière entre Langeac 
et Langogne (Lozère), ce train unique, 
parfois littéralement accroché à flanc 
de paroi, offre des vues somptueuses 
sur les gorges, creusées de manière 
spectaculaire par les eaux fugueuses et 
tumultueuses de l’Allier.
www.gorges-allier.com

 En savoir plus...
Office de tourisme des gorges de l’Allier : 
04 71 77 05 41
www.gorges-allier.com
Les professionnels des activités  
de pleine nature
www.pro-sport-nature-auvergne.fr

Idée 18 / Vallée de la Desges
Chanteuges ... Haute-Loire ... Auvergne

Tous les circuits VTT sont disponibles en téléchargement gratuit sur www.langeadois.com
Retrouvez toutes les infos sur les itinéraires de randonnée en Haute-Loire sur : www.respirando.fr et www.auvergnevacances.com

VTT dans les gorges de l’allier

31 km difficile 3 h 700 m balises rouges

Un site 
éblouissant 
de beauté

Circuit N°9 de l’espace VTT-FFC
gorges de l’Allier 
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D es bords de Loire aux vastes 
plateaux du Mézenc, laissez-

vous séduire par les richesses de ce 
massif. Ce circuit de 41,5 km vous 

offrira les plus beaux 
paysages de la Loire 
Sauvage et vous 
conduira jusqu’aux 
hauts plateaux, à plus 
de 1 000 m d’altitude 
où vous prendrez un 
bol d’air frais avant 
de replonger sur 
Le Monastier-sur-

Gazeille.
Ce circuit fait partie du site VTT 
FFC du territoire « Mézenc – Loire 
Sauvage » qui propose un large 
éventail de prestations et de services 
complémentaires. 13 circuits vous 
entraîneront à travers une nature 
préservée. C’est un véritable terrain 
de jeu pour les enfants, avec deux 
circuits verts très amusants mais 
également pour les sportifs avec un 
itinéraire de 140 km. Idéal pour un 
séjour prolongé ! 

 Accéder au point de départ
Au départ du Puy-en-Velay, suivre la 
direction de Brives-Charensac, Valence, 
puis entrer au Monastier-sur-Gazeille 
(23 km).

balises noires

 Faire une pause…
Auberge des Acacias au Monastier- 
sur-Gazeille - 04 71 08 38 11

Camping Rock’n camp 
au Goudet (14 km)
www.campingauborddeleau.com

Gîte la Redonde  
à Saint Front (21 km)

www.gitelaredonde.com

Chambres d’hôtes le Francillon 
aux Estables (18 km)

http://lefrancillon.com

Le Moulinou, chambres d’hôtes  
à Moudeyres (14 km) 

http://lemoulinou.free.fr

 À ne pas manquer ! 
Troisième sommet du Massif central et 
géant des Cévennes (1 754 m ), le mont 
Mézenc offre un panorama exceptionnel 
sur la chaîne des Alpes et une vue 
saisissante sur une collection de volcans 
uniques en Europe dont le mont Gerbier 
de Jonc ! Au retour de votre balade, la 
station-village Les Estables est une halte 
gourmande incontournable : charcuterie 
et fromage de pays, miel, tarte à la 
myrtille, tarte à la lentille.

 En savoir plus...
Office de tourisme Mézenc – Loire 
Sauvage : 04 71 08 31 08
www.mezencloiresauvage.com

Idée 19 / Clin d’œil aux sources de la Loire
Le Monastier-sur-Gazeille ... Haute-Loire ... Auvergne

Tous les tracés VTT sont disponibles en téléchargement gratuit sur www.tracegps.com
Retrouvez toutes les infos sur les itinéraires de randonnée en Haute-Loire sur : www.respirando.fr et www.auvergnevacances.com

41,5 km très difficile 3 h 50 1 082 m

Les plus 
beaux 

paysages 
de la Loire 

Sauvage

Circuit N° 1 de l’espace VTT FFC du Mézenc 
et de la Loire Sauvage

Massif du Mézenc
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V ous partirez de Maringues, 
joli bourg en bords de Morge 

aux tanneries du XIXe siècle. Puis 
vous gagnerez le nord-est du 

département, 
vallonné et 
boisé, pour 
entrer au pays 
d’Adélaïde 
d’Orléans, dont 
le domaine 
royal au vaste 

parc paysager s’ouvre au cœur 
de Randan. Vous vous remettrez 
en selle pour rejoindre Effiat, son 
château remarquable vous y attend. 
Retour enfin vers le sud pour 
boucler via Saint-Ignat, village aux 
belles demeures en pisé ou pierre 
de lave, aux typiques pigeonniers, 
aux vastes propriétés agricoles à 
cours fermées. Quelques tours de 
pédaliers à faire tranquillement pour 
ne rien manquer des panoramas 
sur les volcans et sur les monts du 
Livradois-Forez.

 Accéder au point de départ
Depuis Clermont-Ferrand, prendre l’A71, 
sortie Gerzat, suivre la D210 jusqu’à 
Maringues. (32 km)

 Faire une pause…
Le Clos Fleuri, hôtel-restaurant  
à Maringues www.leclosfleuri.net

Les gîtes Moanos à Saint-Ignat et 
Maringues - www.moanos.com

Le gîte aux tourterelles à Randan 
(14 km) - www.giteauxtourterelles.fr

Château La Canière, hôtel-
restaurant à Thuret (11 km)

www.chateau-la-caniere.com

Les Dryades du Bois de Randan, 
chambres d’hôtes à Bas-et-Lezat (15 km) 
www.gites-de-france-puydedome.com

Hostellerie du château  
de Maulmont  

à Saint-Priest-Bramefant (20 km)  
www.chateau-maulmont.com

 À ne pas manquer ! 
Pays d’Art et d’Histoire, Riom est la 
capitale historique de l’Auvergne jusqu’à 
la Révolution. Secteur sauvegardé 
avec de nombreux hôtels particuliers 
et fontaines : musée Mandet, musée 
régional d’Auvergne et la Sainte-Chapelle 

La carte Loisirs Nature, 25 circuits 
de balades à pied, à VTT et à vélo pour 
découvrir le Pays de Riom-Limagne, en 
vente à l’office de tourisme

 En savoir plus...
Office de tourisme de Riom-Limagne :  
04 73 38 59 45
www.tourisme-riomlimagne.com

Idée 20 / Villages et châteaux à vélo en Limagne
Maringues ... Puy-de-Dôme ... Auvergne

Ce circuit figure dans le cycloguide «le Puy-de-Dôme à vélo», 12 fiches détaillées, ou sur la carte «Découverte à vélo»  
en téléchargement gratuit sur www.planetepuydedome.com

Domaine royal de Randan 

52 km facile 3 h 30 380 m signalisation routière

Un circuit 
facile sur les 

petites routes 
de Limagne

Pigeonnier sur pilotis
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Chaudes-Aigues abrite sous son 
sol de nombreuses sources. 

Celle du Par qui jaillit à 82°C est 
réputée comme la plus chaude 

d’Europe. Vous 
débutez votre 
circuit par une 
courte rampe 
pour gagner 
le plateau. 
Au sommet, 
vous pouvez 
apercevoir  
la vallée de  

la Truyère avec en fond les monts  
du Cantal.  
Cap plein sud sur l’Aubrac cantalien, 
jusqu’à Saint-Urcize, village de 
caractère dont l’église est un joyau 
de l’art roman auvergnat. Sur la 
petite route qui vous ramène au 
départ, la vallée s’encaisse en gorges 
profondes que vous découvrez en 
même temps que les ruines du 
château d’Arzenc-d’Apcher. 
Dès votre arrivée, profitez d’un 
vrai moment de détente au centre 
thermal et thermoludique Caleden.
www.caleden.com

 Accéder au point de départ
Depuis l’A75, rejoindre Saint-Flour,  
puis direction Chaudes-Aigues. (28 km)
Parking devant les thermes et départ  
du circuit.

 Faire une pause…
Arev’Hôtel, hôtel-restaurant  
à Chaudes-Aigues www.arev-hotel.com

Hôtel du Ban Caleden, 
à Chaudes-Aigues www.caleden.com

Maison Vieira,  
hôtel-restaurant à Chaudes-Aigues

www.sergevieira.com

Marinette Guilbot, chambres et table 
d’hôtes à Fridefont (14 km)
www.ferme-guilbot.fr

Ferme des deux vallées, 
chambres et table d’hôtes à Fridefont 
www.deuxvallees.com

La Fontaine de Grégoire, 
chambres d’hôtes à Saint-Urcize 

(22 km) - 04 71 23 20 02

 À ne pas manquer ! 
Garabit et les gorges de la Truyère
Majestueux ouvrage de fer, le viaduc de 
Garabit (122 m de haut), œuvre d’Eiffel, 
réunit les rives de la Truyère. Les routes 
qui sillonnent la vallée permettent de 
le contempler puis s’engagent dans les 
gorges de la Truyère offrant un paysage 
naturel d’une beauté grandiose. 

 En savoir plus...
Office de tourisme du pays de Saint-
Flour : 04 71 60 22 50
www.saint-flour.com

Office de tourisme de Chaudes-Aigues : 
04 71 23 52 75 
www.chaudesaigues.com

Idée 21 / Du Caldaguès aux plateaux de l’Aubrac 
Chaudes-Aigues ... Cantal ... Auvergne

Ce circuit figure dans le cycloguide «Le Cantal à vélo», 25 fiches détaillées, en vente dans les offices de tourisme du département.
Plus d’infos sur www.rando.cantal.fr et www.cantaltourisme.fr

L’église de 
Saint-Urcize, 
un joyau de 
l’art roman 
auvergnat

70 km facile 5 h 50 620 m

Le cirque de Mallet dans les gorges de la Truyère
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E ntre val d’Allier et vallée du Lot, 
osez la traversée des monts 

du Cantal. Sur plus de 150 km, la 
véloroute serpente entre gorges, 
hauts plateaux et volcans dans un 

cadre naturel 
exceptionnel. 
Spécialement 
adapté à la 
pratique du 
cyclotourisme, 
son tracé invite 
à l’itinérance 

et à plonger dans l’intimité des 
territoires traversés.
Date de praticabilité : de mi-mai  
à mi-novembre

 Accéder au point de départ
Départs possibles depuis Port-d’Agrès 
(Aveyron), Saint-Santin-de-Maurs, Saint-
Constant, Maurs, Roannes-Saint-Mary, 
Arpajon-sur-Cère, Aurillac, Saint-Simon, 
Velzic, Lascelle, Saint-Cirgues-de-
Jordanne, Mandailles, Lavigerie, Dienne, 
Fortuniès, Allanche, Blesle (Haute-Loire).
Accès en train depuis la gare de Massiac, 
Aurillac, Maurs.

 Faire une pause…
Hôtel des Remparts à Allanche
www.relaisdesremparts.com

Ailleurs est ici, gîte d’étape  
et de séjour à Dienne  

www.ailleurs-est-ici.fr

Alta Terra, gîte d’étape et  
de séjour à Lavigerie  

www.altaterra-cantal.com

La Boudio, gîte d’étape et  
de séjour à Lavigerie  

www.gite-laboudio.fr

Hôtel Aux Genêts d’Or à Mandailles  
www.hotelauxgenetsdor.com

Gîte d’étape Vert Azur  
à Mandailles www.gite-vert-azur.fr

Domaine de Prat Niau à Lascelle  
www.pratniau.com

L’Hermitage, chambres d’hôtes à Aurillac 
www.cantalaurillac.monsite-orange.fr

Hôtel le Périgord à Maurs  
www.hotel-restaurant-le-perigord.com

 En savoir plus...
Toutes les infos sur l’itinéraire, les 
hébergements et les conseils sur le topo-
guide « la Grande Traversée du Volcan 
à Vélo » en téléchargement gratuit sur 
www.rando.cantal.fr

Idée 22 / La Grande Traversée du Volcan à Vélo 
Les monts du Cantal ... Cantal ... Auvergne

Retrouvez toutes les infos sur les itinéraires de randonnée dans le Cantal sur www.rando.cantal.fr et www.cantaltourisme.fr 

La montée du Pas-de-Peyrol

150 km moyen 2 à 4 jours 2 369 m signalisation routière véloroutes et voies vertes

Osez la 
traversée des 

monts du 
Cantal !
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T out au long de la Sioule qui vous 
mènera de Châteauneuf-les-

Bains à Ébreuil, vous découvrirez 
les richesses de cette rivière en 

choisissant votre 
parcours : la 
vallée, balade 
bucolique au 
fil de l’eau 
tranquille, 
idéale pour 

les familles, ou les gorges, un 
peu plus rapides. Demi-journée, 
journée complète, vous êtes maître 
à bord ! Les loueurs de canoë vous 
conduisent au point de départ, et 
vous fournissent tout le matériel 
nécessaire ainsi que de précieuses 
indications sur la meilleure façon de 
pagayer. Prenez le temps d’admirer 
le paysage, car les beautés sont 
nombreuses au fil du courant : 
le château Rocher, dressé sur sa 
falaise, les gorges de Chouvigny, la 
Vierge du rocher de Lisseuil, le parc 
thermal de Châteauneuf... mais c’est 
tout simplement le scintillement de 
l’eau au cœur de la verdure qui reste 
inoubliable !

 Accéder au point de départ
Depuis Clermont-Ferrand, prendre 
l’A71 direction Paris, puis l’A89 
direction Bordeaux. Sortie 27 (Manzat) 
et poursuivre par la D 227 jusqu’à 
Châteauneuf-les-Bains. (57 km)
Embarquement au pont de Braynand.

 Faire une pause…
Castel hôtel  
à Saint-Gervais-d’Auvergne (8,5 km)
www.castel-hotel-1904.com

Les Cabanes des Combrailles  
à Saint-Gervais-d’Auvergne (8,5 km)

www.cabanesdescombrailles.fr

Les Gîtes du Berger  
à Saint-Georges-de-Mons (19 km)

www.lesgitesduberger.com

Auvergogne, chambres d’hôtes  
à Espinasse (19 km) 

www.auvergogne.com 

 À ne pas manquer ! 
Le méandre de Queuille
Le « Paradis » est le nom bien donné 
du belvédère qui permet de profiter 
pleinement d’une vue dégagée sur ce 
sublime méandre, une immense boucle 
formée par la rivière Sioule. En laissant 
la voiture vers l’église de Queuille on 
accède à pied à ce belvédère. 

 En savoir plus...
Office de tourisme des Combrailles :  
04 73 85 80 94
www.tourisme-combrailles.fr

Idée 23 / Gorges de la Sioule en canoë
Gorges de la Sioule ... Puy-de-Dôme ... Auvergne

Ce circuit figure dans le topo-guide « Rivières d’Auvergne » aux éditions Chamina, en vente sur www.chamina.com
Retrouvez toutes les informations sur www.planetepuydedome.com

Méandre de Queuille

Le pont de Menat

32 km (3 tronçons possibles) facile à moyen 3 demi-journées

Nombreuses 
beautés au fil 

du courant
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C ’est incontestablement le 
plus beau spot eaux vives 

d’Auvergne. 
Parmi les dernières rivières sauvages 
d’Europe, l’Allier est l’une des plus 
intéressantes à naviguer en canoë-
kayak. Dans le sillage du saumon, 
véritable emblème de la rivière, 
l’Allier offre aux amateurs de sports 
d’eaux vives différents tronçons 
qui combleront les initiés comme 

les débutants. 
Le parcours 
proposé entre 
Prades et 
Langeac est 
considéré 
comme « la 

classique » des gorges de l’Allier.  
Il permet de découvrir des paysages 
d’exception où se côtoient une 
nature riche et préservée et un 
patrimoine remarquable.
Le parcours est une succession de 
petits rapides et de zones calmes 
rendant la navigation plaisante.

 Accéder au point de départ
Depuis Clermont-Ferrand, prendre l’A75, 
sortie Brioude, suivre la RN102 puis 
Langeac et Chanteuges. (103 km).
Depuis Le Puy-en-Velay, prendre 
la RN102 puis suivre Langeac et 
Chanteuges (49 km).
Embarquement au lieu-dit Le Pradel, en 
amont du village de Prades.

 Faire une pause…
Gîte de Prades
http://gite-prades-43.monsite-orange.fr/

Hôtel Les Deux Abbesses, hôtel-
restaurant à Saint-Arcons-d’Allier (7,5 km)
www.lesdeuxabbesses.com

Ferme Auberge Le Moulin 
à Saint-Arcons-d’Allier
http://gite-aubergedumoulin.com

Auberge de Chanteuges, hôtel-
restaurant à Chanteuges (9 km)
www.auberge-chanteuges.fr

Hôtel Entre Nous, hôtel-restaurant  
à Langeac (14 km)  
www.restaurantentrenous.fr

Camping des gorges de l’Allier  
à Langeac www.campinglangeac.com

Le Clos des pierres rouges, chambres 
d’hôtes à Saint-Privat-d’Allier (15 km) 

http://lespierresrouges.free.fr

 À ne pas manquer ! 
Le Conservatoire national  
du saumon sauvage
Surnommé à juste titre « Roi des 
poissons » le saumon atlantique occupe 
encore l’Allier, même s’il frôle chaque 
année sa totale disparition. Afin de 
préserver ce patrimoine inestimable, 
le territoire abrite le plus grand 
conservatoire national du saumon 
sauvage à Chanteuges 
www.saumon-sauvage.org

 En savoir plus...
Office de tourisme des gorges de l’Allier : 
04 71 77 05 41
www.gorges-allier.com

Les professionnels des activités 
de pleine nature
www.pro-sport-nature-auvergne.fr

Idée 24 / Canoë dans les gorges de l’Allier
Gorges de l’Allier ... Haute-Loire ... Auvergne

Ce circuit figure dans le topo-guide « Rivières d’Auvergne » aux éditions Chamina, en vente sur www.chamina.com
Retrouvez toutes les infos sur www.respirando.fr et www.auvergnevacances.com

Tourbillonnant !

Le plus beau 
spot eaux vives 

d’Auvergne

13 km facile à moyen 2 h 30 minimum
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A u sud de l’Auvergne, le Cantal 
vous offre des parcours en canoë 

et kayak sur le Lot. Au cœur de la 
vallée, profitez de parcours familiaux 

jalonnés de 
rapides pleins de 
bonnes surprises 
et de passages 
plus calmes où 
vous aurez tout  
le loisir d’admirer 

la nature, des villages typiques  
de la Châtaigneraie dans un cadre 
verdoyant exceptionnellement 
préservé. Des plages vous 
accueillent pour pique-niquer,  
ou piquer une tête.
Dès l’âge de 5 ans, les enfants 
peuvent s’initier au kayak en jouant, 
encadrés par un moniteur diplômé. 
Des séances ludiques sont proposées 
pour se familiariser avec le milieu 
aquatique. À partir de 11 ans, 
Yak’ados permet de découvrir le 
kayak fun en surfant sur la vague 
de la digue ! À partir de 10 ans, les 
plus jeunes peuvent partir pour une 
descente en canoë accompagnée sur 
une demi-journée.

 Accéder au point de départ
Depuis Aurillac, prendre la direction de 
Montsalvy par la D920 puis suivre la 
D341 jusqu’à Vieillevie.
Embarquement à la base de canoë 
nature Asv’Olt. 

 Faire une pause…
Hôtel-restaurant La Terrasse  
à Vieillevie
www.hotel-terrasse.com

Gîte de France, M. Raymond Gratio  
à Vieillevie - 04 71 49 94 56

L’Auberge fleurie,
hôtel-restaurant à Montsalvy (16 km)
www.auberge-fleurie.com

Domaine du Puech Fleury,
4 gîtes à Cassaniouze (16 km)

www.dompuech.fr 

 À ne pas manquer ! 
Randonnée en Châtaigneraie 
cantalienne
Des paysages et des reliefs variés, tous 
les randonneurs seront ravis par les 
sentiers de la Châtaigneraie !
Des gorges de la Cère à la vallée du Lot 
au Pays de Maurs, sans oublier les lacs 
de barrages, chacun pourra apprécier les 
paysages à son rythme !
Découvrez la Châtaigneraie au gré de 54 
balades et promenades.
www.rando-chataigneraie.fr

 En savoir plus...
Office de tourisme de la Châtaigneraie 
cantalienne : 04 71 46 94 82
www.chataigneraie-cantal.com

Idée 25 / Canoë sur le Lot
Vieillevie ... Cantal ... Auvergne

Retrouvez toutes les informations sur www.rando.cantal.fr et www.cantaltourisme.fr

Vallée du Lot

Un cadre  
verdoyant et 

préservé

10 à 20 km facile 2 h à 6 h
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15 avril - Échappée Verte, randonnées et 
courses VTT à Fourilles (03) 
www.allier-tourisme.com
12 mai - Défi Sioule et Colettes, raid 
nature multisports à Chantelle (03) 
www.allier-tourisme.com
12 et 13 mai - Fête du Nautisme à Aydat 
(63) - www.tourisme-lescheires.com
13 mai - Trail de l’Améthyste à Sauxillanges 
(63) - www.traildelamethyste.com
17 mai - La Roger Walkowiak, course 
cyclo-sportive en Montagne bourbonnaise 
à Cusset (03) - www.allier-tourisme.com 
18 au 20 mai - Oxygen Challenge, festival 
outdoor sur la station du Lioran (15) 
www.oxygenchallenge.com
27 mai - La Méridienne, cyclosportive entre 
Issoire, Brioude et Saint-Flour (63/43/15)  
www.issoire.fr ou www.saint-flour.fr
27 mai - Randonnée des 3 lacs à Besse (63) 
04 73 79 51 37
28 mai - La Pastourelle, course nature  
à Salers (15) - www.lapastourelle.net
3 juin - Rando Challenge à Domeyrat 
(43) www.lacroiseedeschemins.com
3 juin - Fête du vélo à Saint-Julien-
Chapteuil (43) - www.saintjulienchapteuil.fr
3 juin - Ecolette, découverte des activités de 
pleine nature dans la forêt des Colettes (03) 
04 70 90 77 55
9 juin - Le Grand Parcours, raid, 
randonnée, course nature, randonnées VTT 
et cyclo à Chaudes-Aigues (15) 
www.chaudesaigues.com
16 et 17 juin - Planèze Sports Nature  
à Coltines (15) 
du 16 juin au 16 septembre - Horizons 
Art Nature sur le massif du Sancy (63) 
www.horizons-sancy.com
23 juin - Ultra Trail du puy Mary à 
Aurillac (15) - www.utpma.fr
23 et 24 juin - Les Olympides d’Auvergne, 
randonnées VTT et triathlon nature à 
Brioude (15) - www.brioude-action.com
24 juin - DécouVERTE, découverte 
des activités de pleine nature dans la 
Montagne bourbonnaise (03) 
www.tourisme-montagne-bourbonnaise.com
juillet et août - Tour du Cantal pédestre 
www.cantalpedestre.com
1er juillet - Les Copains, cyclosportive 
à Ambert (63) - www.cyclolescopains.fr
1er juillet - Triathlon des Sucs sur le site de 
Lavalette à Lapte (43) - www.tryssingeaux.fr
6 au 8 juillet - Coupe de France VTT Subaru 
à Super-Besse (63) - www.sancy.com

7 juillet - Les Clarines, cyclosportive  
au puy Mary (15)
7 et 8 juillet - Festival Sancy Outdoor  
à la Bourboule (63) - www.sancy.com
7 et 8 juillet - Triathlon du lac du 
Bouchet (43) - www.triathlon-le-puy.fr
7 au 9 juillet - Grand Trail de Stevenson 
(43) - www.grandtrailstevenson.fr
15 juillet - Antonin Magne, cyclosportive  
à Aurillac (15)
29 juillet - Lily Bergaud, cyclosportive  
à Mauriac (15) 
4 août - La Pierre Chany, cyclosportive  
à Langeac (43) - www.lapierrechany.free.fr
6 août - Randonnée de la Saint Sixte  
au puy de Sancy (63) - www.sancy.com
11 et 12 août - La Sanfloraine, cyclosportive 
à Saint-Flour (15) - www.etape-sanfloraine.fr
19 août - Challenge Vichy, triathlon à 
Vichy (03) - www.challengevichy.com
25 au 29 août - Le Marathon du Saumon, 
course itinérante en canoë et kayak (43) 
www.saumon-sauvage.org
26 août - Sancy verte et tour VTT du 
Sancy à la Bourboule (63) 
www.ville-labourboule.com
2 septembre - La ronde des 3 lacs, 
parcours VTT à Aydat (63) - www.slvtt.com
8 septembre - L’Escapade du Haut-Allier, 
raid nature à Lavoûte-Chilhac (43) 
www.escapade.hautallier.com
8 et 9 septembre - Ultra Trail du Sancy 
au Mont-Dore (63) - www.sancy.com
9 septembre - Randonnée des Perles Vertes 
à Issoire (63) - www.sejours-issoire.com
16 septembre - Traversée des Sucs, 
randonnée VTT à Saint-Étienne-Lardeyrol 
(43) - www.traversee-des-sucs.fr
22 septembre - Le Grand Trail de Saint-
Jacques au Puy-en-Velay (43) 
www.trailsaintjacques.com
23 septembre - Vin’Scène en Bourbonnais, 
marches et courses entre Saint-Pourçain-sur-
Sioule et Moulins (03) 
www.vin-scene-bourbonnais.com
fin septembre - Randonnée des Perles 
Vertes à Saint-Flour (15) - www.saint-
flour.com
21 octobre - Randonnée pédestre la 
Coutelière à Escoutoux (63) 
www.escoutoux.net
3 novembre - La Ronde de la 
Châtaigneraie à Montsalvy (15) - 
www.montsalvy.fr
1er décembre - Marche nocturne 
Thiers /Roanne (63) - 
www.gr-montagnardroannais.fr

WEEK-ENDS 
PLEINE NATURE 
Du 12 mai au 17 juin, sur les chemins, à 
dos d’âne, à cheval, en VTT, sur l’eau, dans 
les airs, ces week-ends sont des moments 
idéals pour vivre des sensations nature !
Les professionnels participant à l’opération 
vous offrent une prestation enfant pour 
toute prestation adulte achetée.
12 et 13 mai - Randonnée pédestre
Avec un accompagnateur, à dos d’âne, 
aves des bâtons ou encore en cani-rando, 
laissez-vous tenter par des balades en pleine 
nature !
19 et 20 mai - Parapente 
Profitez de ce week-end pour vous envoyer 
en l’air ! Les professionnels participant à 
l’opération vous offrent 15% de réduction 
sur votre baptême.
26 et 27 mai - Activités nautiques 
Sur lacs et rivières, laissez-vous tenter 
par les différentes activités nautiques 
proposées : canoë-kayak, canyoning, 
rafting, voile, ski nautique…
2 et 3 juin - Tous à vélo !
Profitez de ce week-end pour louer un VTT 
ou un vélo et découvrir l’Auvergne  
à 2 roues !
9 et 10 juin - Tous à cheval !
Rien de tel qu’une promenade à cheval 
pour découvrir les sites naturels auvergnats 
entre petit trot  
et chevauchées fantastiques.
16 et 17 juin - Parcours aventure
Passez de bons moments d’arbre  
en arbre  !

Retrouvez toutes les infos sur  
les week-ends pleine nature sur : 

www.auvergne-outdoor.fr

Un nouveau monde de sports
et loisirs de nature

À NE PAS MANQUER EN 2012 !

Du 23 mars au 23 avril, 
jouez et gagnez des séjours en Auvergne, 

des activités, des topo-guides...
www.facebook.com/auvergnetourisme
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Comment venir Tout savoir sur l’Auvergne

Les hébergements Nattitude

 En voiture
- Autoroute A71

- Autoroute A89

- Autoroute A75
(gratuite entre Clermont-Ferrand  
et Béziers par le viaduc de Millau)

 En train
www.voyages-sncf.com

 En avion
- Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne
www.clermont-aeroport.com

- Aéroport d’Aurillac
www.aeroport.fr/les-aeroports- 
de-l-uaf/aurillac.php

- Aéroport du Puy-en-Velay
www.aeroportlepuyenvelay.com

 www.auvergne-tourisme.info

Un site pour faciliter la préparation  
de votre séjour : les informations 
pratiques, les bonnes adresses, les 
témoignages...

 www.auvergne-neige.info

Les nouveautés, l’enneigement... :  
un site spécial neige pour retrouver 
toutes les informations des stations.

 www.auvergne-velo.fr

Des itinéraires, des séjours et des 
hébergements adaptés pour vous 
permettre de découvrir à vélo les 
magnifiques paysages d’Auvergne.

 www.auvergne-moto.fr

Un site dédié à l’Auvergne en moto, 
retrouvez les road-books téléchargeables 
gratuitement, les hébergements, les 
bons plans.

MIEUX QU’UN LABEL, UN ÉTAT D’ESPRIT.
Nattitude ? Une sélection d’hôtels, de gîtes, de chambres 
d’hôtes et de campings atypiques et éco-responsables.
Les sites remarquables, des hébergements de haute qualité et 
les nombreuses activités praticables font du réseau Nattitude 
la plus belle manière de s’immerger en Auvergne.

 www.auvergne-nattitude.fr
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