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Les trois puys

Romagnat • Chan
onat • Ceyrat

Balade touristique
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balisé marcheurs et aux vététistes.
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D
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2 sens ;
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Prudence
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Ne pas
tenir(traversée
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des croix de mauvaise
qui ne concernent pas le balisage
direction
Parking
des itinéraires
de Clermont Communauté.
Gare ou arrêt SNCF

TRAM

Sta�on de Tramway

BUS

Arrêt de bus

Caractéristiques du parcours
I�néraire balisé
I�néraire balisé

•BUSDistanceDesserte
: 17.3
buskm
en saison
• Durée : 5 h 30
Gîte d’étape
• Difficultés : 400 m de dénivelée depuis Pérignat.
Tout commerce
• Altitudes
: Point haut : 838 m (puy Giroux) ■ Point
Restaurant
bas : 461 m.
• Dénivelée
Café positive : 439 m
• Infos pratiques
: Pas de balisage entre A et B.
Boulangerie
• Les + de la balade : Le panorama du Puy Giroux ■ Le
Épicerie
tour des ruines de Montrognon.
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Accès au point de départ
• Départ de la Mairie de Romagnat (parking).

• Accès à Romagnat ligne 3 (ts les j) ou ligne 12 (sf
le dimanche) arrêt « place François-Mitterrand » ou
« Mairie ». Infos : www.t2c.fr
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Camping-car

Accès par transports en commun
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