
Randonnée
Au cœur d’un Parc naturel régional et ouvrant sur la faille de Limagne et la chaîne des Puys, classée 
au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, vous arpentez un territoire d’exception et de 

randonnée. Des jambes qui s’élancent sur des 
sols volcaniques, un pas qui se pose tantôt sur 
un doux humus forestier, tantôt sur des orgues 
basaltiques, des paysages époustouflants, voici 
quelques-uns des ingrédients qui font de la 
rando détox en Toscane d’Auvergne un parcours 
inoubliable. Laissez vous allez tantôt à la dolce 
vita, tantôt au plaisir de belles ascensions avec 
de nombreux points de vues comme au sommet 
du Pic de la Garde. .
Les petits +

- Hébergement de la marque Valeurs Parc  

naturel régional et membre du réseau

Accueil Paysan.

- Massage bien-être possible

(en suppl. sur demande). L'hébergement

Ici ce sont les Va-
leurs d’un Parc 
naturel régional 
qui guident l’ac-
cueil. Savoir-faire, 
savoir-être, res-
pect de l’environ-
nement pour des 

séjours détente et pleine 
nature en tout confort. Membres du réseau de l’Ac-
cueil Paysan, vos hôtes savent prendre soin de vous 
pour une récup’ active après l’effort. 

Zoom sur...
2 JOURS / 1 NUIT

À partir de 76 €  / pers.

Le prix comprend :
• la ½ pension en chambre d’hôtes 
(le dîner du soir est servi sous forme 
de plateau repas : 1 entrée, jambon 
cru et terrine maison, salade verte, 3 
fromages d’Auvergne et dessert en 
fonction de la saison. Produits frais et 
locaux),
• le pique-nique,
• la fiche rando,

Le prix ne comprend pas :  
• le portage des bagages,
• le transport,
• les dépenses à caractère personnel,
• le + (en suppl.) possibilité d’un massage 
Suédois Californien à 50 € / pers. ( 1 h) 

Randonnée pédestre en boucle « en liberté »
Capacité : 2 mini, 8 maxi (chambre double et 
familiale).
Validité : toute l’année hors juillet août
Difficulté : moyenne
Distance totale : 38,5 km sur 2 jours
Heure de départ : 10 h 
Lieu : Égliseneuve-près-Billom

Week-end rando détox

au cœur de la Toscane d’Auvergne 
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Randonnée
Au départ d’Égliseneuve-près-Billom, partez en randonnée pour une immersion totale en « Toscane 
d’Auvergne ». Découvrez les lieux emblématiques du Livradois-Forez comme la vallée fleurie du Ma-

det et ses anciens moulins, l’étang des Maures 
ou encore le volcan de Courdeloup et son pay-
sage lunaire. Un cheminement ponctué de vues 
exceptionnelles autour de nombreux châteaux, 
traces d’un passé féodal d’une grande richesse. 
En chemin, invitez-vous dans la cour du château 
médiéval de Montmorin, berceau d’une des plus 
puissantes familles de la noblesse auvergnate. 
Plongez-vous au cœur de l’histoire, pour une 
visite passionnante et pour un pique-nique ré-
confortant à l’abri du rempart.
Le petit +

- Gîte de la marque Valeurs Parc naturel régional  

et membre du réseau Accueil Paysan. 

L'hébergement et la restauration

Un gîte chaleureux fait de bois 
et de chaux vous accueille 
pour une bonne nuit de repos. 
Les repas peuvent être réali-
sés sous vos yeux et sont tous 
proposés à partir de produits 
bio cultivés localement. Cré-
pitement du feu dans le 
poêle, fenêtre donnant sur 
la verdure, couleurs douces : 
ressourcement et détente 
sont au rendez-vous. 

Zoom sur...

2 JOURS / 1 NUIT

À partir de 87 €  / pers.

Possibilité de rajouter un jour 
de marche supplémentaire, nous consulter

Le prix comprend :
• l’hébergement en ½ pension pour
 une nuit,
• les pique-niques,
• la navette,
• la visite du château,
• le topoguide.

Le prix ne comprend pas :  
• le service du repas (en supplément),
• le transport,
• le portage des bagages,
• les dépenses à caractère personnel.

Randonnée pédestre en boucle « en liberté »
Capacité : 12 mini, 40 maxi
Validité : toute l’année (sauf du 15 janvier 
au 28 février)
Difficulté : moyenne
Distance totale : 38,5 km sur 2 jours
Heure de départ : 10 h 
Lieu : Égliseneuve-près-Billom


