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pays de  
montluçon
À l’ouest du département de l’allier, la Vallée du Cœur de 
France vous ouvre les portes d’un territoire préservé, aux 
paysages riches et variés. offrez-vous une escapade sportive au 
détour de sentiers escarpés et pittoresques des gorges du Cher 
en profitant de panoramas exceptionnels. Promenez-vous en 
famille, respirez la quiétude des chênes majestueux de la forêt 
de tronçais. Les parcours de randonnée sur montluçon et sa 
vallée vous permettront de partager une expérience inoubliable 
et revigorante avec ses 60 circuits balisés. osez le changement 
et partez à la découverte d’un espace dans lequel la nature 
s’embellit et se renouvelle au fil des saisons !

www.valleecoeurdefrance.fr

l’allier  
à pied

randonneurs de la première heure ou marcheurs du dimanche, 
arpentez l’allier à votre rythme. avec trois grandes randonnées, 
notamment le gr 300 qui vous fera traverser le département du 

nord au sud, et deux grandes randonnées de Pays, le grP des 
maîtres sonneurs et le grP du Val de sioule, l’allier n’aura plus 

de secret pour vos jambes !

téléchargez nos fiches rando directement sur votre mobile et 
utilisez la géolocalisation pour profiter à fond de votre sortie 

nature ! Véritables boussoles et cartes 2 en 1, elles renseignent 
sur le kilométrage, la durée, le dénivelé et le niveau de difficulté. 

sont également disponibles : un pas à pas et une carte.

www.rando.allier-tourisme.com

Forêt de tronçaiS



vAl de sioule
notre destination foisonne de vie : dans les cours d’eaux, les interstices 

de nos gorges abruptes, comme sur nos plaines. C’est pas moins de 
44 circuits de randonnées balisés... en Val de sioule, on choisit d’être 
randonneur invétéré, ou tout simplement amateur de balades, pour 

profiter d’un moment, du territoire, ou pourquoi pas d’une rencontre ? 

nos vallées suivent les tracés sinueux de la sioule, de la Bouble et de 
l’allier. 

naviguer le long des méandres de nos rivières, randonner dans nos 
forêts et rouler sur nos chemins, c’est du plaisir à l’état brut.

nos murs sont épais, ils ont tellement d’histoires à raconter. des 
aventures médiévales passées à l’actuelle chaleur dans nos foyers.

notre terroir, ce sont des plats généreux et le vin de nos vignes que 
l’on partage en grandes tablées où l’on rit fort et franchement. au 

cœur de la France, on a le goût du vrai.
notre promesse, c’est tout simplement de vous offrir un authentique 

retour aux sources ! 

www.valdesioule.com

vichy 
desti-
nations
61 chemins de petites randonnées, 
3 chemins de grandes randonnées, 
1 chemin de grande itinérance, 1 Voie 
Verte et ses boucles. Voilà ce que l’on 
vous promet de trouver sur notre 
agglomération.
riche de nombreux sites naturels et 
culturels, percez les secrets de cet 
environnement encore préservé à 
l’occasion de votre randonnée. Circuit vert 
avec les plus jeunes ou Via sancti martini 
pour les randonneurs aguerris chacun 
trouvera ce qui lui convient.

www.vichy-destinations.fr
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Plateau de la Verrerie - Montagne bourbonnaise
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Gr® 400 : Le Tour 
du volCan 

Cantalien
Massif Cantalien, marchez sur un volcan !

Pour faire le tour à pied du plus grand volcan d’europe, il suffit 
de suivre les balises du gr® 400, 2ème gr® préféré des français. 

Une grande boucle de 140km qui chemine entre crêtes et 
vallées de 750 à 1855 mètres d’altitude. au programme 4635 m 

de dénivelé cumulé pour satisfaire les plus aguerris. Le gr® 400 
se décline aussi en boucles de 20 à 45 km allant de 2 à 8 jours.

Le massif Cantalien est une terre d’aventures… itinérances, 
randonnées à la journée ou balades thématiques à embarquer 

gratuitement sur son téléphone !

appliCation 
cantal  
randonnees  
& deCouverTeS
démonstration sur le salon avec :

• Plus de 450 randonnées pédestres

• Environ 110 itinéraires de VTT

• 80 itinéraires cyclo et plusieurs parcours  
de randonnées en itinérance

mais aussi la liste des accompagnateurs de randonnée, les taxis ; 
des renseignements sur les hébergements à la nuitée et les 
restaurants ainsi que sur les points d’intérêt naturels et culturels 
ont également été inclus.
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enTre voLCAn eT 
vALLee du LoT 
ChataiGneraie  
Cantalienne 
entre le majestueux volcan cantalien et la douceur de vivre de 
la vallée du lot, la Châtaigneraie cantalienne est un formidable 
terrain de jeu avec plus de 900 kms de randonnées pédestre, Vtt 
et cyclo. Le village vacances  
La CHÂtaigneraie 4* est le lieu idéal pour assouvir votre passion. 
il propose des séjours randonnées (pédestre, cyclo ou Vtt) en 
pension, demi-pension ou location de gîtes. séjours personnalisés 
adaptés sur simple demande pour individuels et groupes.

www.chataigneraie-cantal.com
www.vacances-chataigneraie.com

entre dordoGne 
eT volCans

GR® 400 
3 TOURS DE PAYS 
30 boucles PR®
La rando avec vous sur notre 
appli en libre téléchargement !

découvrez un patrimoine 
d’exception : salers et 
tournemire, classés parmi les 
Plus Beaux Villages de France, 
Pleaux, parmi les Petites Cités 
de Caractère, châteaux, églises 
romanes et bien d’autres 
curiosités. salers, c’est un joyau 
architectural, un fromage aoP, 
une emblématique vache à la 
robe acajou, un apéritif à base 
de racines de gentiane. Laissez-
vous séduire par cette région au 
nom qui vous appelle !

www.salers-tourisme.fr 

   

terres de grands espaces, le 
Pays gentiane constitue un 
immense terrain de jeu propice 
au développement et à la 
pratique d’activités de pleine 
nature. Les nombreux sites 
naturels classés, les villages de 
charme, ou encore les points 
d’eaux remarquables, le tout 
avec comme point d’ancrage 
le plus grand stratovolcan 
d’europe, font de ce territoire 
le lieu idéal pour la randonnée. 
Pour tous les niveaux et pour 
toute la famille, ce n’est pas 
moins d’une quarantaine de 
sentiers de randonnées balisés 
qui vacillent dans le Pays 
gentiane en plein cœur du 
P.n.r. des Volcans d’auvergne.

www.tourisme-gentiane.com



haute-Loire
CasCade de la beauMe
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Gr® 430 
sur les 
traCes de 
SAinT-régiS
découvrez le Haut-Lignon à travers le 
sentier de Bonas Pr® 639 situé sur la 
commune du mazet saint-Voy, circuit de 
5,3 km au cœur de la forêt, avec l’ascension 
du Pic du Lizieux, ancien volcan culminant 
à 1388 m, couvert de blocs de phonolites 
lui conférant un caractère unique. Un 
superbe panorama à 360 degrés vous 
attend au sommet avec vue jusqu’aux 
alpes. empruntez ce Pr® pour une balade 
en famille. Celui-ci est intégré entièrement 
dans le circuit du Lizieux Pr® 33 de 15,3 km. 
Pour les adeptes de la randonnée, cette 
longue balade vous fera découvrir un 
patrimoine bâti et naturel exceptionnel.

office-tourisme-haut-lignon.com

Gr® 470 
sourCes et 
GorGes de 

l’allier
Le pays où la nature prend sa source

a la découverte du gr®470 sources et 
gorges de l’allier qui suit la rivière jusqu’à 

ses sources, ou sur un gr® mythique 
comme le saint-Jacques, le stevenson, 

la régordane… ou plus intime comme le 
robe de Bure et Cotte de maille, la Via 

arverna… les possibilités ne manquent pas 
et combleront tous les randonneurs !
Pour les randonnées à la journée, 127 

Pr® labellisés respirando, spécialement 
sélectionnés pour leurs qualités, vous 

attendent !
nouveauté mai 2022 : parution aux 

éditions FFrP du topoguide « au cœur des 
gorges de l’allier… à pied, entre Velay et 

gévaudan » regroupant une sélection de 18 
promenades et randonnées.

gorges-allier.com

Gr® 3 SourCeS 
et GorGes  
de la loire 

L’Esprit sauvage du fleuve  
de aurec-sur-Loire à Bas-en-Basset par les 

2 rives

Une randonnée de 2 jours accessible en 
train sur la ligne st etienne/ le Puy-en-Velay 

entre bords de Loire et points de vue.
de la passerelle du saut du Chien, en 

encorbellement sur une barre rocheuse 
au-dessus de la Loire à proximité de aurec 

sur Loire, aux étangs de la plaine de Bas en 
Basset vous traverserez une belle diversité 

d’ambiances et de paysages. Passages 
à fleur de Loire se succèderont aux 

panoramas largement ouverts sur les sucs 
volcaniques du Velay et les monts du Forez, 

quand le fleuve oblige à
prendre de la hauteur.

des villages à visiter : aurec aux allures 
médiévales, Bas en Basset et sa forteresse 
de rochebaron, La Chapelle d’aurec petit 

bourg paisible et traditionnel.

tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr laC bleu
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Grp® tour 
MézenC-
Gerbier
Mézenc Loire Meygal, le dépaysement 
grandeur nature

Parcourir le mézenc Loire meygal, c’est 
découvrir un territoire de montagne à la 
croisée des chemins entre l’ardèche et la 
Haute-Loire. Une altitude accessible en 
haut du sommet le plus haut de Haute-
Loire, le mont mézenc. C’est aussi le meygal, 
plus préservé et sauvage, avec ses forêts 
intimes et ses hauts plateaux. Pour les 
amateurs de milieux aquatiques, les flots 
de la Loire sauront vous séduire entre 
goudet et Chadron, ou encore le Lac Bleu 
et sa forme de cœur. en un mot, que vous 
soyez plutôt sucs, monts ou hauts plateaux, 
vous trouverez votre bonheur en mézenc 
Loire meygal.
si vous souhaitez aller plus loin dans votre 
aventure, le grP® tour du massif mézenc 
gerbier-de-Jonc vous offrira la rencontre 
avec les deux géants : Le mont mézenc et le 
mont gerbier de Jonc. 

mezencloiresauvage.com

Maison du tourisMe

Une collection incroyable de volcans, 
un concentré de panoramas, de hauts-

plateaux mystérieux, l’eau à l’état sauvage, 
les défis de la construction caractérisés 
par de surprenants édifices perchés, ici 

l’irlande, là l’italie…autant de bonnes raisons 
pour partir à la découverte de la Haute-

Loire, terre secrète de l’auvergne. 
si les mythiques Chemins vers saint-

Jacques-de-Compostelle et de stevenson 
contribuent à la renommée de la Haute-

Loire, nous vous invitons à profiter 
d’itinéraires plus intimes, au fil de l’eau 
ou au cœur de montagnes douces… ou 

plus simplement, à redevenir curieux des 
mystères d’une nature étonnante.

myhauteloire.fr

CoMité de randonnée 
Pédestre

Le Comité départemental de la randonnée 
de Haute-Loire assure ses missions de 

développement touristique et culturel au 
travers de la randonnée depuis maintenant 

25 ans. au cœur du Puy-en-Velay, notre 
espace dédié à la randonnée « La Croisée 

des Chemins », accueille chaque année une 
multitude de randonneurs et curieux de 

passages désireux de découvrir les sentiers 
renommés et moins connus de Haute-

Loire.

rando-hauteloire.fr

LA hAuTe-Loire à pied

MézenC loire Meygal
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la Grande 
TrAverSée du 

massif Central 
en vTT 

La gtmC est un itinéraire Vtt mythique de 1380 km qui traverse 
le massif central du nord au sud en reliant les grands lacs du 

morvan à la méditerranée. Les passionnés de Vtt peuvent ainsi 
rider d’avallon dans le morvan, au Cap d’agde au bord de la mer 

méditerranée à travers 10 départements, 3 régions et 5 parcs 
naturels régionaux. 

Ce périple inoubliable à travers volcans, plaines, landes, causses, 
guarrigues n’est pas réservé aux experts mais accessible 

à des novices ou à des familles sur certains tronçons. des 
hébergements partenaires vous accueillent tout le long du 

l’itinéraire.

www.la-gtmc.com

balirando
les aMis des CheMins
BaLirando est une association à but non lucratif composée de 
bénévoles. 240 membres actifs contribuent au développement 
et à la promotion de la randonnée en auvergne. elle assure 
la création, le balisage, le géo-référencement, l’entretien et la 
surveillance des circuits de randonnée pédestre dans le Puy-de-
dôme. 

Vous retrouverez sur son site internet des cartes, descriptifs et 
traces gPX :
• 417 itinéraires de petites randonnées (3900 km)
• 9 circuits de week-end (381 km)
• 2 tours de pays (150 km) sont inscrits au (P.D.I.P.R)

www.balirando.fr

Mond’arVerne
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liVradois 
foreZ
Parc naturel Régional en auvergne

Le Livradois-Forez est une terre de 
randonnée pédestre, Vtt et Vtt-ae, mais 
aussi de randonnée équestre pour tous les 
niveaux. 
découvrez l’éphéméride du temple de 
mercure et couplez-le avec la randonnée de 
votre choix pour vivre l’expérience unique 
d’un coucher de soleil sur la chaine des 
volcans d’auvergne !
Le saviez-vous ? Le plus grand espace Vtt 
de France se trouve en Livradois-Forez !
105 circuits et 2 400 km balisés vous 
attendent en famille ou entre amis
découvrez-les sur le site et l’appli.

www.livradois-forez-rando.fr

destina-
tion Com-
brailles
100% auvergne

territoire de pleine nature par excellence, 
« destination Combrailles 100 % auvergne » 
propose près de 1600 km de sentiers 
balisés, un véritable terrain de jeu pour les 
amateurs de randonnée.
de la randonnée familiale, accessible 
en poussette, aux itinéraires de grande 
randonnée sur plusieurs jours, nos chemins 
sont une invitation à la découverte. 
Le point fort de la destination est 
l’application « Combrailles, balades et 
randonnées », un support numérique 
gratuit dédié à la randonnée et à la 
valorisation du patrimoine des Combrailles.

Chaîne 
des puys 
faille de 
limAGne 

Partez à la découverte de la Chaîne des 
Puys – faille de Limagne 

animations, randonnées, balades

avide de randonnées au cœur d’une nature 
volcanique exceptionnelle ?  

Le département du Puy-de-dôme vous 
invite à découvrir les volcans. en randonnée 

ou balade, la Chaîne des Puys est 
facilement accessible et parcourue par de 
nombreux sentiers et de balades balisées.

deux sites internet pour profiter 
pleinement de cette parenthèse nature :

L’agenda des animations gratuites :
volcan.puy-de-dome.fr

Les itinéraires :
auvergne-destination.com/bouger/

itinerances-randonnee

liVradois Forez



allier
allier tourisme

04 70 46 81 50
allier-tourisme.com 

viChy deSTinATionS
04 70 98 71 94

vichy-destinations.fr

vAL de SiouLe TouriSMe
04 70 45 32 73

valdesioule.com

offiCe de tourisme du pays de montluçon
04 70 05 11 44

valleecoeurdefrance.fr

hAuTe-Loire
tourisme GorGes de la loire 

04 71 66 03 14 - tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

offiCe de TouriSMe MézenC Loire MeygAL 
04 71 08 31 08 - mezencloiresauvage.com

offiCe de tourisme des GorGes de l’allier 
04 71 77 05 41 - gorges-allier.com

offiCe de TouriSMe du hAuT-Lignon 
04 71 59 71 56 - office-tourisme-haut-lignon.com

CoMiTé dépArTeMenTAL  
de rAndonnée pédeSTre de LA hAuTe-Loire 

04 71 04 15 95 - rando-hauteloire.fr

MAiSon du TouriSMe de LA hAuTe-Loire
04 71 07 41 65 - myhauteloire.fr

cantal
Carladès tourisme 
04 71 47 50 68 – carlades.fr

hautes terres tourisme  
04 71 20 09 47 – hautesterrestourisme.fr

LeS pAyS de SAinT-fLour  
04 71 60 22 50 - pays-saint-flour.fr

offiCe de tourisme du lioran 
04 71 49 50 08 - lelioran.com

offiCe de tourisme du pays de salers 
04 71 40 58 08 - salers-tourisme.fr

offiCe de tourisme de la ChâtaiGneraie 
Cantalienne 

04 71 46 94 82 - chataigneraie-cantal.com

offiCe de tourisme du pays Gentiane
04 71 78 07 37 - tourisme-gentiane.com

puy de dôme
MAiSon du TouriSMe du LivrAdoiS forez 

04 73 95 76 19 - vacances-livradois-forez.com

offiCe de tourisme des Combrailles 
04 73 85 80 94 - tourisme-combrailles.fr

balirando
21 rue Jean richepin - 63000 Clermont-Ferrand

balirando.assoc@orange.fr
www.balirando.fr



Carte si ok

retrouvez-nouS Sur
auvergne-destination.com

La responsabilité de auvergne destination et 
de ses partenaires ne saurait être engagée 
pour toutes omissions ou erreurs qui auraient 
pu se glisser dans ce document.

Direction de la publication :  
auvergne destination 

Crédit photos : Hervé Vidal, Htt Bastien, 
d. Frobert, alba Photographie, Jérémie mazet, 
Philippe Bousseaud, Pierre soissons, 
david Frobert - ot mézenc Loire meygal,  
morgan desfont/département Haute-Loire, 
World else, o. octobre, analogue, © Prod03, 
sylvain Claire / Ville de montluçon,  
Luc olivier / Cdt allier, ot Combrailles.

   Conception : agence studio n°3 
www.studioN3.fr - 06 83 33 34 53
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ALLIER

CHER

CREUSE

CORRÈZE

AVEYRON
LOZÈRE

ARDÈCHE

LOIRE

NIÈVRE

SAÔNE-
ET-LOIRE

LOT

PUY-DE-DÔME

HAUTE-LOIRE
CANTAL

Néris-Les-Bains

Châteauneuf-
les-Bains

Châtel-Guyon

Royat
Chamalières

La Bourboule

Sources de la Dordogne

Le Mont Dore

Chaudes-
Aigues

Massif du Sancy***

Monts du Cézallier

Massif cantalien***

Massif Mézenc-
Meygal***

Montagne
bourbonnaise

Puy Mary

M
onts du Forez

Plomb du Cantal

Viaduc de Garabit

Pic du Lizieux

Mont Mézenc
Mont Gerbier de Jonc

Puy de Dôme

Forêt de
Tronçais***

Réserve naturelle
du Val d’Allier

Vallée de la
Dordogne

Gorges de la Truyère

Gorges
de la Sioule

Vallée du Lot

Gorges de L’Allier

Sources
de la Loire

Sources de l'Allier
Moure de la Gardille

Moulins

Montluçon

Vichy

Riom

Issoire

Brioude

Yssingeaux

Mauriac

Saint-Flour

Ambert

Thiers

Clermont-Ferrand

Aurillac

Le Puy-en-Velay***

Salers

Tournemire

Lavaudieu

Blesle

Montpeyroux

Usson

Pradelles

Arlempdes

Charroux

Polignac

Nonette-Orsonnette

Laroquebrou

Marcolès

Menet

Montsalvy

MuratPleaux

Raulhac

St-Urcize

Allègre

Auzon

Chilhac

La Chaise-
Dieu***

Le Monastier-
sur-Gazeille

St-Paulien

St-Pal-de-
Chalencon

Artonne

Ebreuil

Hérisson

Chateldon

Chauriat

La Sauvetat
Champeix

St-Floret

Besse-et-St-Anastaise

Sauxillanges

Le Broc

Bourbon-
l’Archambault

Billy

Chaîne des Puys -
faille de Limagne***

Centre national 
du costume de scène

Parc Le PAL

Vulcania

Panoramique des Dômes

 stations thermales

 Patrimoine UnesCo

 Plus Beaux Villages de France 

 Petites Cités de Caractère

*** guide vert michelin

 grand site de France

Auvergne

Marseille

Auvergne

Lyon

Montpellier

Paris

Bordeaux
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