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Clermont-Ferrand
• Durtol
Orcines • Ceyssat
Balade touristique

Clermont-Vulcania, un beau défi,
celui de proposer une passionnante progression
I�nérairela
balisé
depuis
cuvette clermontoise jusqu’aux
volcans de la Chaîne des Puys.
A
Tronçon non balisé
Vous n’aurez
pas
Autre i�néraire
baliséle temps de visiter Vulcania
mais
1cette fois,
Km entre
2 pointsdurant les vacances scolaires
un bus vous attendra du parking
Départ de la balade
D
pour regagner la ville.
Panneau d’info « l’agglo en balade »
LE CHEIX - 738 m.

Mât direc�onnel de carrefour

BalisagePannonceau direc�onnel
patrimoine,
RondsCuriosité,
jaunes
danssite
lesintéressants
2 sens ;

P

Prudence
de route)
Ne pas
tenir(traversée
compte
des croix de mauvaise
direction
qui ne concernent pas le balisage
Parking
des itinéraires
de Clermont Communauté.
Gare ou arrêt SNCF

TRAM

Sta�on de Tramway

BUS

Arrêt de bus

Caractéristiques du parcours
•BUSDistance
: 18.7 km au départ de Clermont ■ 14 km
Desserte bus en saison
au départ de Durtol centre.
Gîte d’étape
• Durée : 6 h
Tout commerce
• Difficultés
: Longue mais progressive montée.
Restaurant
• Altitudes
: Point haut: 1084 m ■ Point bas: 518 m.
• Dénivelée
Café positive : 757 m
• Infos pratiques
: Autre solution : monter à Vulcania
Boulangerie
par le bus spécial depuis Clermont ou Royat et redesÉpicerie
cendre à pied.
• Les + deCamping-car
la balade : Et pour un autre jour, une visite
de Vulcania, parc d’attractions et d’animations autour
de la découverte des volcans et de la planète Terre ;
Infos : www.vulcania.com

Accès au point de départ
• Départ de la cathédrale, place de la Victoire, direction « Durtol » ■ De Durtol : direction « Vulcania »

I�néraire balisé
I�néraire balisé

A
A

Tronçon non balisé
Tronçon non balisé
Autre i�néraire balisé
Autre i�néraire balisé

1
1

Km entre 2 points
Km entre 2 points
I�néraire balisé
I�néraire
Départ debalisé
la balade
Départ de la balade
A
Tronçon non balisé
A
Tronçon
balisé
Panneaunon
d’info
« l’agglo en balade »
Panneau d’info « l’agglo en balade »
Autre i�néraire balisé
Autre
i�néraire balisé
Mât direc�onnel
de carrefour
LE CHEIX1 - 738 m. Mât direc�onnel de carrefour
LE CHEIX1
- 738 m. Km entre 2 points
Km
entre 2 points
Pannonceau
direc�onnel
Pannonceau direc�onnel
Départ de la balade
Départ
de patrimoine,
la balade site intéressants
Curiosité,
I�néraire balisé
Curiosité, patrimoine, site intéressants
Panneau d’info « l’agglo en balade »
Panneau
« l’agglo
en balade »
Prudenced’info
(traversée
de route)
A
Tronçon non balisé
Prudence (traversée de route)
Mât direc�onnel de carrefour
direc�onnel de carrefour
Parking
Autre i�néraire balisé
LE CHEIXP- 738 m. Mât
LE CHEIXP- 738 m. Parking
Pannonceau direc�onnel
1
Pannonceau
Gare ou arrêtdirec�onnel
SNCF
I�néraire balisé
Km entre 2 points
Gare ou arrêt SNCF
Curiosité, patrimoine, site intéressants
Itinéraire
balisénon
Départ
de
la
balade
Curiosité,
patrimoine,
site intéressants
I�néraire
balisé
Curiosité,
site intéressants
TRAM
Sta�on
depatrimoine,
Tramway
Tronçon
balisé
Départ de la balade
TRAM
Sta�on de Tramway
Prudence
(traversée
de route)
Prudence
(traversée
de route)
Autre itinéraire
balisé
Panneau
l’aggloen
enbalade
balade»»
Prudence
(traversée de route)
Arrêt de bus
Autre
i�néraire
balisé
BUS
I�néraire
balisé
Tronçon
non
balisé
Panneau d’info « l’agglo
de bus
BUS Point de Arrêt
vue, panorama
Parking
P
Parking
BUS
Tronçon
non
balisé
Mât
Desserte bus en saison
P
Tronçon
non
balisé
Km
entre
2 points
Autre
i�néraire
balisé
Mâtdirectionnel
direc�onnel de
de carrefour
bus en saison
BUS DesserteDesserte
bus en saison
LE CHEIX - 738 m.
Gare ou arrêt SNCF
Gare
ou arrêt SNCF
Gîte d’étape
Autre
i�néraire
balisé
Départ
de2lapoints
balade
Km2entre
Pannonceau directionnel
direc�onnel
Km entre
points
Pannonceau
Gîte d’étape
Gîte d’étape
TRAM
Sta�on de Tramway
Sta�on
de Tramway
Tout commerce
Panneau
« l’agglo en balade »
Km
entre
2lapoints
Départ
ded’info
balade
Curiosité, patrimoine, site intéressants TRAM
Tout commerce
Arrêt de bus
BUS
en balade »
Arrêt
de bus
BUS
Restaurant
Mât
direc�onnel
carrefour
Départ
ded’info
la balade
Panneau
« de
l’agglo
Prudence (traversée de route)

D
D

D
D

Accès par transports en commun
• En 2016, le bus spécial Clermont-Vulcania-Clermont
fonctionne tous les jours du 1/07 au 31/08 ; puis, sur
demande 48 h à l’avance pendant les vacances scolaires
de printemps du 2/04 au 1/05 et d’automne du 20/10 au
2/11. Infos navette Vulcania : www.nenot-tourisme.fr
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