
Carnet de route de la Via Allier  
dans le Puy-de-Dôme  (itinéraire V70) 

 
Carnet de découverte : Carte des 112 km de routes jalonnés, tracés, descriptifs, caractéristiques, points d’informations 
touristiques, accès, stationnement, jonctions, hébergements à proximité… 
 
Infos sur www.auvergne-destination-volcans.com, et plus largement sur www.via-allier.com 



Document en téléchargement sur  

www.auvergne-destination-volcans.com 

Informations mises à jour au  08/10/2020 

Traversée du Puy-de-Dôme à vélo  
le long de la rivière Allier  

Bienvenue sur la Via Allier, l'itinéraire 
de la Véloroute 70,  qui vous permet 
de découvrir le département du Puy-
de-Dôme au fil de la rivière Allier. Le 
parcours de 112 kilomètres,  depuis 
les plaines de la Limagne au nord 
jusqu'aux villages perchés typiques 
du sud du département, est 
entièrement jalonné sur routes à 
faible trafic ou sur bandes cyclables.  

Ce carnet segmente l’itinéraire en 
cinq parties, de 20 km environ 
chacune.  

Aujourd’hui, la Via Allier est jalonnée 
intégralement en voie partagée sur 
les département du Puy-de-Dôme et 
de l’Allier.  

Progressivement, l’itinéraire se 
munie de sections de voies vertes. 

À savoir que l’itinéraire est en cours 
de balisage dans le Cher et la Haute-
Loire.  

Partie Puy-de-Dôme 

Itinéraire financé par la 
Région Auvergne 

Rhône-Alpes 

Carte de la Via Allier en Auvergne 



Découvrez aussi 
La voie verte du   
lac Chambon 
Conçue et aménagée en partie par les services 
du Département, la voie verte fait le tour du lac 
Chambon. Accessible aux personnes à mobilité 
réduite sur 1,2 km, elle permet aussi aux 
cyclistes et piétons de se déplacer en sécurité, 
autour du lac et entre les communes de 
Chambon-sur-Lac et Murol avec un parcours 
total d’environ 9 km. 

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a aménagé, en 
collaboration avec le Comité Départemental de Cyclotourisme, 14 
circuits de découverte à vélo. Ces boucles de 36 à 85 km empruntent 
des routes à faible trafic routier qui mènent les cyclistes à la 
découverte des plus beaux villages, lacs volcaniques, sommets, 
vallées glaciaires… 

Nous invitons les plus valeureux à gravir les 10 cols emblématiques du département. 
Ces cols sont sélectionnés pour leur intérêt tant sportif que paysager. Au fil de 
l’ascension, des panneaux d’information indiquent le dénivelé et les kilomètres 
restants et rappellent aux automobilistes la présence de cyclistes. 
14 boucles cyclosportives balisées sur les routes de campagne. Cyclistes amateurs 
comme expérimentés apprécieront ces circuits et leurs points de vue.  

À vélo, sillonnez  
les routes du Puy-de-Dôme  La sécurité 

avant tout 

Pour la sécurité et le bien-
être de chacun,  il convient 
de respecter quelques 
règles :  

 

 rester prudent sur la 
route car elle reste 
ouverte à la 
circulation, 

 rester courtois et 
respectueux du code 
de la route, 

 ne jamais rouler à plus 
de deux de front sur la 
route, 

 prévoir un bon 
équipement : un 
casque, de l’eau en 
quantité suffisante, un 
kit de réparation, un 
gilet de sécurité à 
porter en cas de 
brouillard ou 
d’obscurité, 

 vérifier le dispositif de 
freinage et l’état des 
pneus ainsi que le bon 
réglage du vélo par 
rapport à sa 
morphologie. 



Partie 1 sur 5  
De Saint-Priest-Bramefant  
à Crevant-Laveine  
 

22,4 km - 1h10 environ 
 
Cette partie de l’itinéraire se rapproche de la 
majestueuse et sauvage Allier hébergeant de larges 
zones tantôt occupées par la rivière tantôt rendues à la 
flore et faune terrestres. Depuis le département de 
l’Allier au relief plutôt doux et roulant, on devine de 
prochains dénivelés plus contrastés.  

Variante  
 
Jonction avec la boucle cyclosportive ③ 

Circuit de la Limagne, villages et châteaux 
Départ de Maringues (place du Foirail).   
54 km - 2 h 40 - difficulté 1/4 - + 137 m de dénivelé. 
 
En venant du nord, à Saint-Priest-Bramefant prendre la D 59 jusqu’à 
Randan puis la boucle 3 jusqu’à Maringues  en passant par Effiat 
(parcours de 35 km environ). Le retour sur la V 70 s’effectue par la 
D 1093 jusqu’à la jonction avec la D 20 à Joze, en direction de Pont-du-
Château (voir partie 2 du carnet de route). 

 

Suivre : 

 
Tous les détails de la boucle sur :   

www.auvergne-destination-volcans.com 

Départ : 
mairie de  
Saint-Priest-Bramefant 
Arrivée : 
mairie de Crevant-Laveine 

Altitudes : 
Départ : 310 m  
Arrivée : 274 m 
Maxi : 310 m 
Mini : 263 m  

Balisage  
à suivre :    

PROFIL DU PARCOURS : 



Partie 1 sur 5  
De Saint-Priest-Bramefant  
à Crevant-Laveine  
 

 
À découvrir au fil de  l’itinéraire  

 
VISITES ET DÉCOUVERTES  

 
• Randan :  jardins du domaine royal de Randan : Les 
jardins et le parc, d'une superficie de 100 ha, 
représentent l'une des plus importantes créations 
paysagères françaises de la première moitié du XIXe 
siècle. Ils conjuguent les influences françaises, anglaises 
et italiennes, perpétuant la tradition du jardin paysager 
du XVIIIe siècle et annoncent les évolutions de l'art des 
jardins sous le Second Empire. Découvrez la grande 
orangerie construite vers 1835 et les serres, réplique de 
celles de Versailles aujourd'hui disparues.  
 
Église Saint-Jean-Baptiste : cette église paroissiale date 
des XVe et XVIe siècles. Elle fût agrandie et restaurée 
entre 1843 et 1845 par Adélaïde d'Orléans. On remarque 
les verrières du chœur de la Manufacture de Sèvres, 
offertes par Louis-Philippe à la demande de sa sœur, 
puis la présentation au temple du tableau de Michel 
Corneille (1740) ainsi que Le Christ et la Cananéenne de 
Jean-Baptiste Frédéric Desmarais (1784).  

Réservation et renseignements touristiques :  

 Office de tourisme Terra Volcana - Riom 
 Tél. 04 73 38 59 45 - www.terravolcana.com 

 Maison du tourisme du Livradois-Forez - St-Gervais-sous-
Meymont - Tél. 04 73 95 57 57  
www.vacances-livradois-forez.com 

 Comité départemental du Tourisme de l’Allier - YZEURE  - 
Tél. 04 70 46 81 50 - www.allier-auvergne-tourisme.com 

Retrouvez toutes les activités de loisirs, visites et 
manifestations du Puy-de-Dôme sur :  
www.auvergne-destination-volcans.com 
Contact :  tourisme@puy-de-dome.fr 

 
• Ris : l’église Sainte-Croix : c’est un ancien prieuré 
clunisien. Ce grand édifice à commencé d’être construit 
au Xe siècle. Le chœur et le transept furent reconstruits 
puis la nef voutée de seulement 3,45 m de large sera 
ultérieurement enlevée. Belles peinture murales  du XVe 
siècle restaurées. 
 
Espace naturel Sensible du Bec de Dore ou confluence 
de l’Allier et de la Dore. Il est connu depuis des 
décennies par les naturalistes pour sa richesse et son 
importance patrimoniale. Situé à la jonction de deux 
rivières, son système aquatique comprend des zones 
aux flux puissants, des boires, parfois déconnectées, 
exemptes de courant. La végétation est également très 
variée : plage de graviers, boisements et prairies sont 
présents. L’isolement du site offre une tranquillité 
bienfaisante à la flore et à la faune. 175 espèces 
d’oiseaux ont été observées (milan noir, héron cendré, 
martin-pêcheur…). L’accès au site est limité dans un 
but de protection, des panneaux d’interprétation et une 
station d’accueil sont aménagés à l’extérieur du site au 
niveau du pont de Ris. 
  

MARCHÉS   
• Randan : vendredi matin  
• Puy-Guillaume : mercredi matin 

CARNET PRATIQUE 
 

Aires de services pour camping-car  
Randan - Communauté de communes - Rue du Puy-de-
Dôme - 04 70 56 12 02  
www.cc-coteauxderandan.fr 
Ouvert toute l’année. 
 
Aires de covoiturage 
(Source : www.covoiturageauvergne.net) 
Randan - 46 avenue de Vichy 
Châteldon - 7-9 Bd des États-Unis 
Limons - Parking de la Mairie, 1 rue des Rameaux 
Puy-Guillaume - Parking de la gare, 1 rue de la Verrerie 

Stationnement  

Borne WIFI63 

Les professionnels du vélo  

Saint-Sylvestre-Pragoulin, Mairie 
Saint-Priest-Bramefant - Foyer rural 
(vente, location, réparation) 

Clermont-Fd  
- Un guidon dans la tête  
7 rue Barillot-Coupelon - 09 81 25 77 76  

- Intersport - 25-29 av. Ernest-Cristal -  04 73 16 59 00 

- Cyclable Clermont - 20 bd Charles-de-Gaulle 
 09 83 33 55 70  



Partie 2 sur 5  
De Crevant-Laveine  
à Pont-du-Château  
 

19,2 km - 1h30 environ 
 
Cette portion marque la transition entre la plaine de la 
Limagne, étendue de terre riche largement utilisée pour 
l’agriculture, et le caractère volcanique de 
l’agglomération clermontoise. L’Allier, jusque là sauvage 
aux berges souvent désordonnées, se discipline pour 
suivre des couloirs plus rocheux.  

Variantes  
 
> Jonction en venant du sud avec la boucle cyclosportive ③ 

Circuit de la Limagne, villages et châteaux 
Départ de Maringues (place du Foirail).   
54 km - 2 h 40 - difficulté 1/4 - + 137 m de dénivelé. 
À Joze, quitter la D 20 pour prendre la D 1093 jusqu’à Maringues pour 
rejoindre le départ de la boucle 3 (place du Foirail) jusqu’à Randan (parcours 
de 18 km environ). Le retour sur la Véloroute 70 s’effectue par la D 59 jusqu’à 
Saint-Priest-Bramefant (voir partie 1 du road book). 

 

Suivre : 

 
> Jonction vers Lezoux (Musée de la Céramique) 

•En venant du Nord, à Culhat prendre la D 20 en direction de Lezoux 
(attention, ne pas suivre la direction Lezoux par la D 332, cette route étant trop 
fréquentée). Le retour sur la V 70 s’effectue par la D 85 jusqu’à Lempty puis la 
D 327 en direction de Joze.  
•En venant du Sud, après Joze, prendre la D 327 jusqu’à Lempty, puis la D 85 
jusqu’à Lezoux. Le retour sur la V 70 s’effectue par la D 20 à la hauteur de 
Culhat. 

Départ : 
mairie de Crevant-
Laveine. 
Arrivée : 
syndicat d'initiative de 
Pont-du-Château. 

Altitudes : 
Départ : 320 m  
Arrivée : 310 m 
Maxi : 320 m 
Mini : 282 m  

PROFIL DU PARCOURS : 

Tous les détails de la boucle sur :   
www.auvergne-destination-volcans.com 

Balisage  
à suivre :    



Partie 2 sur 5  
De Crevant-Laveine  
à Pont-du-Château  
 

 
À découvrir au fil de  l’itinéraire  

 
VISITES ET DÉCOUVERTES  

 
• Maringues : d’origine de l'époque gallo-romaine, 
Maringues est une ville ancienne occupant un site défensif, 
aux ruelles concentrées sur la hauteur coiffées par l'église, 
ancien prieuré de la Chaise-Dieu fondé au XIe siècle. 
L'artisanat de la tannerie, implantée dès le XIIIe siècle, y 
était très florissant. Les anciennes tanneries confèrent aux 
rives de la Morge un cachet pittoresque avec leurs pilotis, 
leurs étages à balcons et leurs séchoirs de bois.  
 
• Saint-Laure : pigeonnier sur pilotis : inscrit à l'inventaire  
des Monuments Historiques, il fait partie de la dizaine de 
pigeonniers présents sur la commune. L’élevage des 
pigeons a tenu une place importante dans ce village, 
d’abord pour leur chair fine, mais aussi pour leur fiente 
(colombine), riche en azote et acides phosphoriques, qui 
constituait un apport d'engrais peu onéreux pour la culture 
du chanvre et de la vigne.  
 
• Lezoux : musée de la céramique : durant l’Antiquité, 
Lezoux fut le plus grand centre de production de céramique 
sigillée de l’Empire Romain. Le musée permet la découverte 
de la richesse archéologique de Lezoux. Une animation 
interactive et ludique transporte le visiteur dans l'univers de 

la céramique au travers des créations de 1 200 potiers 
recensés à Lezoux pendant l'Antiquité.  
 
• Joze : Espace Naturel Sensible de la vallée de Joze à 
Maringues : c’est l’un des plus intéressants secteurs du 
Puy-de-Dôme en matière de dynamique fluviale et de 
milieux naturels. Cet ENS est inscrit au plan « Loire 
grandeur nature » avec l’objectif de préserver les sites 
naturels remarquables de la Loire et de ses affluents. 
 
• Pont-du-Château : Bâtie sur un plateau surplombant 
l’Allier, Pont-du-Château, chef lieu de canton de 11 000 
habitants a hérité d’un patrimoine architectural 
exceptionnel (terre seigneuriale et cité portuaire). 
Pont de Pont-du-Château : il fut conçu par M. de 
Régemorte entre 1765 et 1773, alors que depuis près de 150 
ans, on traversait la rivière sur un « bac », ce nouveau pont 
en pierre permit à la  route royale 89 de poursuivre son 
itinéraire entre Lyon et Bordeaux.  
Château : incendié en 1580 suite à une épidémie de peste, 
le château est reconstruit au milieu du XVIIe siècle. Au 
XVIIIe siècle, la façade est harmonieusement remaniée.  
Église Sainte-Martine : l'église romane a été rénovée 
pendant la seconde partie du XXe siècle. Toutes les pierres 
ont retrouvé leurs couleurs chaudes d'origine.  
Musée de la batellerie de l’Allier : le musée relate le passé 
fluvial de Pont-du-Château qui était le port principal de la 
région Clermontoise du XVIe au XIXe siècle. Bois, charbon, 
vin, pierre de Volvic, chanvre transitaient par ses quais en 
direction le plus souvent de Paris. L’activité batelière faisait 
la richesse de cette ville.  

 

MARCHÉS   
 
• Maringues : lundi matin ; foire tous produits chaque 1er et 
3e lundi du mois 7 h - 13 h  
• Lezoux : samedi matin  
• Pont-du-Château : jeudi et samedi matins  

 

CARNET PRATIQUE 
 

Aires de services pour camping-car  
Pont-du-Château  
Syndicat d’initiative - Route de Vichy 
04 73 83 73 62 
www.pontduchateautourisme.fr 
Lezoux  
Mairie - Rue de la République 
04 73 73 01 00  - Ouvert toute l’année 
 
Aires de covoiturage 
Source : www.covoiturageauvergne.net 
Maringues,  17 route de Vichy. 
Saint-Laure, rue du Stade. 
Joze, ancienne gare, 2-4 rue de la Gare. 
Lussat, rue de Riom, D6 – Parking du cimetière. 
Pont-du-Château, rond-point de Aldi. 
4-28 av. des Frères-Lumière. 
 
Gare SNCF 
Pont-du-Château  

Stationnement  

Les professionnels du vélo  
(vente, location, réparation) 
 
Clermont-Fd  
- Techni Cycles - 69 rue de l’Oradou.  04 73 90 98 50  
www.techni-cycles.com 

- Cyclable Clermont - 20 bd Charles-de-Gaulle.  
09 83 33 55 70  

- Intersport - 25-29 av. Ernest-Cristal. 04 73 16 59 00 

- Un guidon dans la tête - 7 rue Barillot-Coupelon. 
09 81 25 77 76 

- Décathlon - Zone Commerciale La Pardieu.  
04 73 27 36 14 - www.decathlon.fr 

Borne WIFI63 

Culhat 

Réservation et renseignements touristiques :  

 Clermont Auvergne Tourisme  
Tél. 04 73 98 65 00 - www.clermont-fd.com 

 Maison du tourisme du Livradois-Forez - St-Gervais-sous-
Meymont - Tél. 04 73 95 57 57  
www.vacances-livradois-forez.com 

 Office de tourisme Terra Volcana - Riom 
 Tél. 04 73 38 59 45 - www.terravolcana.com 

Retrouvez toutes les activités de loisirs, visites et 
manifestations du Puy-de-Dôme sur :  
www.auvergne-destination-volcans.com 
Contact :  tourisme@puy-de-dome.fr 



Partie 3 sur 5  
De Pont-du-Château  
à Vic-le-Comte  
 

25 km - 1h15 environ 
 
Le cycliste sillonne le Pays depuis l’agglomération 
Clermontoise, faite de pierre grise volcanique, vers le 
Pays d’Issoire, caractérisé lui, par son bâti en arkose, 
cette pierre blonde et lumineuse.  

Variantes  
 
> Jonction avec la boucle cyclosportive ⑧ 

Circuit de la Comté, villages et châteaux perchés 
Départ de la gare de Longues (commune de Vic-le-Comte) 
63 km - 3 h 10 - difficulté 3/4 - + 907 m de dénivelé  
• En venant du Nord, la boucle n°8 se prend à Saint-Georges-ès-Allier 
en quittant la D 4 pour la D 118 en direction de Saint-Julien-de-Coppel. 
Le retour sur la V 70 s’effectue à Saint-Babel en restant sur la D 4 en 
direction d’Orbeil (voir partie 2 du road book). 
• En venant du Sud, la boucle n°8 se prend à Yronde-et-Buron en 
quittant la D 49 pour la D 136 en direction de Coudes. Le retour sur la 
V 70 s’effectue à Laps, en restant sur la D 81 en direction de Saint-
Georges-ès-Allier. 

 
Suivre : 

 
Tous les détails de la boucle sur :   

www.auvergne-destination-volcans.com 

Départ : syndicat 
d’initiative de Pont-du-
Château au 95 av. du Dr-
Besserve 
 
Arrivée : 
mairie de Vic-le-Comte 

Altitudes : 
Départ : 471 m  
Arrivée : 251 m   
Maxi : 569 m  
Mini : 315 m 
Dénivelés cumulés : 
Positif : 215 m 
Négatif = 335 m 

PROFIL DU PARCOURS : 

Balisage  
à suivre :    



Partie 3 sur 5  
De Pont-du-Château  
à Vic-le-Comte  
 

 
À découvrir au fil de  l’itinéraire  

 
VISITES ET DÉCOUVERTES  

 
• Vertaizon : église gothique Notre-Dame : cette  
ancienne église se situe au sommet d'une butte 
volcanique. Anciennement accolée à un château féodal 
démoli sur commande de Richelieu.  
• Clermont-Ferrand : capitale auvergnate, la ville se 
veut dynamique, étudiante et festive. Une ligne de 
tramway relie les deux centres anciens de Clermont et 
de Montferrand. À voir : la cathédrale gothique, la 
basilique romane, le quartier médiéval de Montferrand, 
L’Aventure Michelin, la station thermale de Royat-
Chamalières... 
• Production de vin AOP Côte d’Auvergne à Dallet, 
Mezel, Vertaizon, Chauriat, La Roche-Noire, Mirefleurs, 
Laps, Saint-Maurice-ès-Allier, Vic-le-Comte : l’appellation 
d’origine protégée (AOP) Côtes d’Auvergne compte 5 
dénominations locales en plus de l’appellation 
générique : Madargue, Châteaugay, Chanturgue, Corent 
et Boudes. Gamay, Pinot noir et Chardonnay sont les 
principaux cépages cultivés. Infos : Fédération Viticole 
du Puy-de-Dôme. www.fedeviti-puydedome.com. 
• Chauriat : Fort villageois : à la fin du Moyen-Âge, les 
forts villageois se développent : près de 140 forts sont 

identifiés dans le secteur de la grande Limagne. Ces 
ensembles fortifiés sont nés pour répondre à 
l’insécurité qui règne à partir de la fin du XIIIe siècle et 
qui se développe pendant la guerre de Cent Ans. Les 
seigneurs n’étant plus tenus d’assurer la défense des 
villages, les habitants s’organisent pour renforcer les 
constructions. 
Église Saint-Julien : ancien édifice clunisien.  
• La Roche-Noire : Espace Naturel Sensible de l’étang 
du Pacage : enlacé par le méandre de l’Allier dit de 
« Gondole », le site du Pacage s’étend sur un peu plus 
de 18 ha. Il accueillait anciennement deux gravières 
réhabilitées peu à peu en espace naturel. Ces deux 
ensembles sont bordés de forêt alluviale composée 
essentiellement de saules, chênes et peupliers. 
• Busséol : château fort : il fut le fief des comtes 
d'Auvergne et domaine royal le plus historique de la 
province. Il est aujourd’hui meublé et habité. La 
cheminée date du XIIe siècle. Dans la cour intérieur, 
jardin exceptionnel avec un beau panorama.  
• Vic-le-Comte : église Saint-Pierre : Le chœur est 
l'ancienne Sainte-Chapelle du XVIe siècle dont 
l'extérieur s'orne d'une corniche d'animaux 
fantastiques. À l'intérieur il est surmonté d'une tribune 
italianisante qui, comme le retable Renaissance, fut 
peut être commandé par Catherine de Médicis.  
 

 

MARCHÉS   
 
• Pont-du-Château : jeudi et samedi matin 
• Mur-sur-Allier (Mezel) : jeudi matin 
• Vertaizon : vendredi matin 
• Chauriat : mercredi matin 
• Pérignat-ès-Allier : samedi matin 
• Vic-le-Comte : jeudi matin 

 

CARNET PRATIQUE 

Aires de services pour camping-car  
Pont-du-Château  
Syndicat d’initiative - Route de Vichy 04 73 83 73 62 
Cournon-d’Auvergne  
Camping - Rue des Laveuses.  
04 73 84 81 30 www.campinglepredeslaveuses.com 
www.pontduchateautourisme.fr 
Autres aires à proximité à : La Roche-Blanche / Pérignat-
les-Sarliève / Clermont-Ferrand. 
 
Aires de covoiturage 
Source : www.covoiturageauvergne.net 
Pont-du-Château, rond-point de Aldi. 
4-28 av. des Frères-Lumière. 
Vertaizon - Parking devant cimetière 
Dallet - Salle polyvalente - 2-4 rue de la Gare. 
Mezel - Parking proximité D 1 
Saint-Georges-es-Allier - Salle des Fêtes, 11 rue sous 
l'École  
La Roche-Noire - Place Albert Chabry  
Mirefleurs - Rue des Chelles  
Saint-Maurice-ès-Allier - à l’entrée du bourg de Lissac  
 
Gare SNCF : Clermont-Fd / Pont-du-Château  / Vic-le-
Comte 

Stationnement  

Les professionnels du vélo  

(vente, location, réparation) 
 
Beaumont   
- Victoire Cycle  - 49 rue Victor-Hugo. 04 73 92 83 65 
Clermont-Fd  
- Techni Cycles - 69 rue de l’Oradou.  04 73 90 98 50  
www.techni-cycles.com 
- Cyclable Clermont - 20 bd Charles-de-Gaulle.  
09 83 33 55 70  
- Intersport - 25-29 av. Ernest-Cristal. 04 73 16 59 00 
- Un guidon dans la tête - 7 rue Barillot-Coupelon. 
09 81 25 77 76 
- Décathlon - Zone Commerciale La Pardieu.  
04 73 27 36 14 - www.decathlon.fr 
Aubière  
- Mondovélo Cycles Mazeyrat. 14 bis rue de l’Industrie. 
04 73 91 44 74 - www.mondovelo-clermont.fr 
Cournon-d’Auvergne 
- Culture Vélo Boyer  - 15 av. Liberté  
04 73 84 80 90 www.culturevelo.com  
- Matériel-Vélo.com - 24 ter Av. Aubière  
04 73 84 17 34  - www.culturevelo.com  

Réservation et renseignements touristiques :  

 Clermont Auvergne Tourisme  
Tél. 04 73 98 65 00 - www.clermont-fd.com 

 Maison du tourisme du Livradois-Forez - St-Gervais-sous-
Meymont - Tél. 04 73 95 57 57  
www.vacances-livradois-forez.com 

 Mond'Arverne Tourisme  
Bureau de Gergovie - Tél. 04 73 79 42 98 
www.mondarverne.com 

 

Retrouvez toutes les activités de loisirs, visites et 
manifestations du Puy-de-Dôme sur :  
www.auvergne-destination-volcans.com 
Contact :  tourisme@puy-de-dome.fr 



Partie 4 sur 5  
De Vic-le-Comte  
à Varennes-sur-Usson   
 

18,3 km - 55 min. environ 
Ce quatrième tronçon se rapproche de la ville d’Issoire 
qu’il est possible de rejoindre. On distingue les reliefs 
formés par les différentes coulées volcaniques et 
caractérisés par des vallons surplombés de pics rocheux 
souvent couronnés d’une construction faite de pierre 
blonde locale : un village, un château ou encore une 
chapelle.  

Tous les détails de la boucle sur :   
www.auvergne-destination-volcans.com 

Variantes  
 
> Jonction avec la boucle cyclosportive ⑧ 

Circuit de la Comté, villages et châteaux perchés 
Départ de la gare de Longues (commune de Vic-le-Comte) 
63 km - 3 h 10 - difficulté 3/4 - + 907 m de dénivelé  
• En venant du Nord, la boucle n°8 se prend à Saint-Georges-ès-Allier en 
quittant la D 4 pour la D 118 en direction de Saint-Julien-de-Coppel. Le retour 
sur la V 70 s’effectue à Saint-Babel en restant sur la D 4 en direction d’Orbeil. 
• En venant du Sud, la boucle n°8 se prend à Yronde-et-Buron en quittant la 
D 49 pour la D 136 en direction de Coudes. Le retour sur la V 70 s’effectue à 
Laps, en restant sur la D 81 en direction de Saint-Georges-sur-Allier (voir partie 
3 du carnet de route). 

 
Suivre : 

 
> Jonction vers la ville d’Issoire  

• En venant du Nord, à Orbeil prendre la direction d’Issoire. Le retour sur la 
V 70 s’effectue par la D 996 via Parentignat et Varennes-sur-Usson. 
• En venant du Sud, à Varennes-sur-Usson prendre la D 996 jusqu’à 
Parentignat puis Issoire. Le retour sur la V 70 s’effectue à la hauteur d’Orbeil. 

Départ : mairie de Vic-le-
Comte 
 
Arrivée : parking en face 
de la mairie de Varennes-
sur-Usson

Altitudes : 
Départ : 472 m  
Arrivée : 378 m   
Maxi : 653 m  
Mini : 368 m 
Dénivelés cumulés : 
Positif : 351 m 
Négatif = 257 m 

Balisage  
à suivre :    

PROFIL DU PARCOURS : 



Partie 4 sur 5  
De Vic-le-Comte  
à Varennes-sur-Usson   
 

 
À découvrir au fil de  l’itinéraire  

 
VISITES ET DÉCOUVERTES  

 
• Vic-le-Comte : Église Saint-Pierre : cet édifice roman a été 
remanié à l’époque gothique. On remarque une jolie porte du 
XIVème  siècle. À l’intérieur, le chœur est entouré d’un ensemble 
de fresques des XIIIème et XIVème  siècles représentant la vie de 
Saint Jean-Baptiste et de Saint Blaise. La nef de gauche abrite 
une statue de Notre-Dame-de-Pitié du XVIème siècle. 
•Pignols : église Sainte-Magdeleine : d'origine romane, elle est 
inscrite aux monuments historiques et  présente un ensemble 
remarquable de peintures datant du XIIe au XVIe siècle.  
• Pignols  et Vic-le-Comte : Production de vin AOP Côte 
d’Auvergne. cépages cultivés.  
Infos : www.fedeviti-puydedome.com 
• Coudes : pont suspendu : il fut construit en 1846 au-dessus de 
la rivière Allier. Il comporte alors une travée unique suspendue 
par câbles, de 100 m de long pour 4.4 m de large. Le pont fut 
détruit par les Allemands en 1944 et reconstruit après la guerre. 
Supplanté par un ouvrage moderne inauguré en 1976, il a perdu 
maintenant une grande partie de son utilité. Il n'est plus 
autorisé aux voitures.  
• Orbeil : jardin des senteurs et des plantes médicinales : 
découverte des plantes aromatiques et médicinales cultivées à 
l’état sauvage. Visites guidées. 

• Issoire : Tour de l’Horloge : belvédère : panorama sur la ville 
et les paysages alentours. Expositions temporaires, 
conférences, projections et ateliers. 
Salles d’art contemporain Jean-Hélion : expositions d’art 
contemporain depuis 1985. Œuvres de grandes figures 
internationales mais aussi d’artistes régionaux ou de créateurs 
émergents. 
Espace Culturel Jean Prouvé : expositions d’art). 
Centre d’Art Roman : tout proche de l'abbatiale Saint-
Austremoine, le centre d'art roman présente les vestiges de 
l'ancienne abbaye bénédictine, la salle capitulaire ainsi que des 
expositions temporaires. 
Auverdrive : collection de voitures. Centre d’Art Contemporain 
Karoutzos : environ 300 œuvres à sensibilités et expressions 
différentes, artistes régionaux, nationaux et internationaux.  
Jardin du château d’Hauterive : jardins des XVIIe et XVIIIe 
siècles. Potager en terrasses, bosquets avec cabinets de 
verdure et charmilles. Cave vigneronne, glacière, four à pain, 
salle du pressoir.  
• Parentignat: Pont suspendu : en 1831, il fut le premier qui 
permit de traverser l'Allier en remplacement des bacs de 
Parentignat, d'Orbeil et des Pradeaux. Composé d'une travée 
suspendue en fer forgé et de deux arches en maçonnerie, il 
présentait une longueur de 120 m et une largeur de 6 m. 
Depuis 1976, il est désaffecté et remplacé par un pont plus 
moderne.  
Château et parc à l’anglaise : baptisé le petit Versailles 
d’Auvergne par Henri Pourrat, le château est bâti à la fin du 
règne de Louis XIV et remanié à la fin du XVIIIe siècle. Il est la 
propriété de la famille Lastic depuis 1707. La rigueur de la cour 
d’honneur avec ses parterres en gazon contraste avec le parc à 
l’anglaise, surplombé d’une terrasse agrémentée d’orangers et 
de rosiers. 

MARCHÉS   
 
• Vic-le-Comte : jeudi matin 
• Coudes : mercredi matin 
• Issoire : marché permanent et puces chaque 3e dimanche du 
mois  de 7 h à 17 h (brocante et vide-grenier) 
• Parentignat : jeudi matin 

 

CARNET PRATIQUE 

Aires de services pour camping-car  
Montpeyroux 
Mairie - La Moulerette - 06 81 82 02 58 
montpeyroux.mairie@9business.fr  
Ouvert toute l’année. 
Issoire  
- Camping municipal - Rue du Docteur-Bienfait  - 04 73 89 
03 59 www.camping-issoire.fr 
- Mairie - 1 boulevard André Malraud - 04 73 89 03 54 
Ouvert toute l’année. 
Sauxillanges 
Camping municipal - Chemin des Prairies  
04 73 96 20 68 
https://campingsauxillanges.wixsite.com/ 
Ouvert d’avril à novembre. 
 
Aires de covoiturage 
Source : www.covoiturageauvergne.net 
Coudes - Parking rue du 19 mars, 3 chemin de la Ronzière 
Brenat - le long de l'Ailloux, 2-6 rue de la Fargette 
Issoire - Parking le Grand Mas,rue Jean-Monet 
 
Gares SNCF 
Parent 
Issoire 

Stationnement  

Les professionnels du vélo  

(vente, location, réparation) 
 
Issoire  
- Univers Cycles - zone artisanale Peix, route St-Germain  
04 73 55 37 52 - www.universcycles.com 

- Auvercycle - 24 bis av. Pierre Mendès France  
04 73 89 54 20 - www.auvercycle.fr  

- Intersport - 857 route de Perrier  - 04 73 55 71 20 

Réservation et renseignements touristiques :  

 Office de Tourisme du Pays d'Issoire  
Tél. 04 73 89 15 90 
www.issoire-tourisme.com 

 Mond'Arverne Tourisme  
Bureau de Gergovie - Tél. 04 73 79 42 98 
www.mondarverne.com 

Retrouvez toutes les activités de loisirs, visites et 
manifestations du Puy-de-Dôme sur :  
www.auvergne-destination-volcans.com 
Contact :  tourisme@puy-de-dome.fr 



Partie 5 sur 5  
De Varennes-sur-Usson   
à Brassac-les-Mines  
 

20 km - 1h30 environ 
 
Ce tronçon d’itinéraire situé dans le val d’Allier suit les 
traces du quotidien des mineurs qui extrayaient le 
charbon des puits de mines pour le stocker sur les 
sapinières, ces grandes barques à fond plat navigant sur 
l’Allier puis sur la Loire. Le paysage est entrecoupé de 
vallons et de pics rocheux portant des villages comme 
Nonette, Usson ou Bansat. 

Tous les 

Variantes  
 
> Jonction avec la boucle cyclosportive ⑦ 

Circuit au pays de la reine Margot 
Départ de Sauxillanges, place de la Promenade.  
62 km - 3 h - difficulté 3/4 - + 1 347 m de dénivelé 
• En venant du Nord, la boucle n°7 se prend à Varennes-sur-Usson en quittant 
la D 123 pour la D 996 en direction de Parentignat (parcours de 8 km environ). 
Le retour sur la V 70 s’effectue à Saint-Martin-des-Plains en quittant la D 24 
pour la D 123 en direction de Brassac-les-Mines. 
• En venant du Sud, la boucle n°7 se prend à Saint-Martin-des-Plains en restant 
sur la D 24 au lieu de bifurquer sur la D 123 (parcours de 52 km environ). Le 
retour sur la V 70 s’effectue à Saint-Rémy-de-Chargnat, en quittant la D 708 
pour la D 123 en direction de Varennes-sur-Usson. 

 
Suivre : 

 
> Jonction vers la ville d’Issoire  

• En venant du Sud, à Varennes-sur-Usson prendre la D 996 jusqu’à 
Parentignat puis Issoire. Le retour sur la V70 s’effectue à la hauteur d’Orbeil. 
• En venant du Nord, à Orbeil prendre la direction d’Issoire. Le retour sur la 
V70 s’effectue par la D 996 via Parentignat et Varennes-sur-Usson. 

Départ : parking en face 
de la mairie de Varennes-
sur-Usson. 
Arrivée :  parking SNCF à 
Brassac-les-Mines. 

Altitudes : 
Départ : 378 m  
Arrivée : 400 m   
Maxi : 500 m  
Mini : 378 m 

Balisage  
à suivre :    

PROFIL DU PARCOURS : 



Partie 5 sur 5  
De Varennes-sur-Usson   
à Brassac-les-Mines  
 

 
À découvrir au fil de  l’itinéraire  

 
VISITES ET DÉCOUVERTES  

 
• Issoire : tour de l’Horloge, salles d’art contemporain Jean 
Hélion, Espace Culturel Jean Prouvé (expositions d’art), Centre 
d’Art Roman, Auverdrive (collection de voiture), Centre d’Art 
Contemporain Karoutzos, jardin du château d’Hauterive. (voir 
descriptif dans fiche de la partie 4). 
• Saint-Maurice-d’Usson : église : c’est un édifice mi-roman mi-
gothique d'où l'on jouit d'un large panorama sur le val d’Allier. 
Elle renferme un intéressant mobilier dont un retable du XVIIe 
siècle et une Crucifixion Renaissance de N.M.Deutsch. 
• Bansat : le bourg  de Bansat, village fortifié, est encore 
cantonné, avec son église, à l’abri des anciens remparts du 
château de Vinzelles flanqué de trois tours d’angle. Un porche 
mène à l’église Saint-Julien : aujourd’hui gothique, elle daterait 
du 13e siècle.   
• Usson : le village : dominé par une statue de la Vierge haute 
de 7 mètres, ce village perché offre un panorama sur les monts 
Dore et la Chaîne des Puys. Le château d'Usson fut le lieu d'exil 
de Marguerite de Valois, dite la reine Margot, sœur de Charles 
IX et épouse d'Henri IV. Le village est classé « Plus Beaux 
Villages de France ». 
Orgues volcaniques  : un chemin mène au sommet, on peut y 
observer des orgues basaltiques : de la lave qui, en 

refroidissant, a pris la forme de tuyaux d'orgues. 
• Nonette :  le village : le bourg est dominé au sud par un dyke 
volcanique dominant de 170 m le cours de la rivière Allier. Il 
offre un beau panorama sur les monts Dore, le Cézallier, le 
volcan cantalien, le Livradois, la Comté, le puy de Dôme... Un 
sentier permet de faire le tour de la butte et de monter au 
sommet. Belle église romane.  
Pont Pakowski : au pied de la butte du village, ce pont traverse 
l’Allier. Sa construction fut commandée par le maire, Monsieur 
Pakowski, en 1925.  
• Lamontgie : église Notre-Dame de Mailhat : construite sur 
un ancien lieu de culte puis sur un petit temple gallo romain, 
l'église actuelle a été bâtie par les moines de Sauxillanges à la 
fin du 12e siècle . 
• Auzat-la-Combelle : le village est réparti sur les deux rives de 
l’Allier. La rive droite héberge le vieux bourg vigneron d’Auzat-
sur-Allier (ancien port charbonnier) surplombé des ruines 
pittoresques du château Cocu, l’ancienne forteresse féodale. 
Sur la rive gauche est basé le village de La Combelle, dont 
l’essor a été généré par l’exploitation minière dont on peut 
observer aujourd'hui le témoignage : chevalement, chambre 
chaude, château d’eau, infirmerie, chapelle des mineurs. Le site 
des Graves rassemble le chevalement et la chambre chaude.  
• Esteil : le bourg est dominé par le pic d’Esteil (821 m). 
L’église Saint-Jean est un ancien prieuré de moniales de l’ordre 
de Fontevrault.  
• Brassac-les-Mines : en 1738, c’est le port charbonnier le plus 
important de la région. On retrouve aujourd’hui certains 
vestiges dans le quartier dit « du Port », des sculptures, des 
ancres, des anneaux d’amarrage.  
À voir aussi :  
Carreau de la mine de Bayard,  
Le musée de la Mine : reproduction du quotidien des mineurs.  
Le musée Peynet : collection d’illustrations et d’objets sur le 
thème des amoureux ayant inspiré le cinéma, la publicité...  

 
MARCHÉS   

 

• Issoire : samedi matin. Puces chaque 3e dimanche du mois  
de 7 h à 17 h (brocante et vide-grenier). 

• Jumeaux : mercredi matin. 
• Brassac-les-Mines : dimanche matin. 

 

CARNET PRATIQUE 

Aires de services pour camping-car  
Issoire  
- Camping municipal - Rue du Docteur-Bienfait  
04 73 89 03 59 - camping-mas@wanadoo.fr  
- Mairie - 1 boulevard André Malraud 04 73 89 03 54 
Ouvert toute l’année. 
Le Breuil-sur-Couze  
Mairie - Allée des Treize-Vents - 04 73 71 61 09 
mairiebreuil@wanadoo.fr - Ouvert d’avril à octobre. 
Brassac-les-Mines  
Mairie  - Place du Muse - 04 73 54 30 88 
mairie.brassac@orange.fr - Ouvert toute l’année. 
 
Autres aires à proximité : Le Vernet-la-Varenne, Saint-
Germain-Lembron, Sauxillanges. 
 
Aires de covoiturage 
Source : www.covoiturageauvergne.net 
Le Breuil-sur-Couze - Place de la Mairie (7 pl. de la Gare) 
Issoire  - Parking le Grand Mas (rue Jean-Monet) 
Brassac-les-Mines - Parking Gare 
 
Gares SNCF 
Auzat-la Combelle  
Le Breuil-sur-Couze  
Brassac-les-Mines 
 
Points publics d’eau potable  
Orsonnette - pl St-Laurent 

Stationnement  

Les professionnels du vélo  

(vente, location, réparation) 
 
Issoire  
- Univers Cycles - zone artisanale Peix, route St-Germain  
04 73 55 37 52 - www.universcycles.com 

- Auvercycle - 24 bis av. Pierre Mendès France  
04 73 89 54 20 - www.auvercycle.fr  

- Intersport - 857 route de Perrier  - 04 73 55 71 20 

Borne WIFI63 

Brassac-les-Mines - mairie  

Nonette - bureau de Poste 

Réservation et renseignements touristiques :  

 Office de Tourisme du Pays d'Issoire  
Tél. 04 73 89 15 90 
www.issoire-tourisme.com 

Retrouvez toutes les activités de loisirs, visites et 
manifestations du Puy-de-Dôme sur :  
www.auvergne-destination-volcans.com 
Contact :  tourisme@puy-de-dome.fr 



 

Hébergements au fil de la Via Allier  

Nous vous proposons une sélection 
d’hébergements situés à moins de 5 
kilomètres de la V70 et prêts à vous 
accueillir pour une nuitée. Certains 
hébergeurs ont l’habitude de recevoir 
des cyclistes, pour d’autres, c’est le 
début de l’aventure. Tous vous 
réservent le meilleur accueil. 
 
Le Département du Puy-de-Dôme a 
remis à chacun d’eux un kit de 
réparation ainsi qu’une pompe à pied 
mis gratuitement  à votre disposition. 
Chaque hébergeur est à l’écoute de 
vos appréciations et de vos 
suggestions d’amélioration.  
 
Merci de bien vouloir nous en faire 
part à l’adresse suivante :  
tourisme@puy-de-dome.fr 

1. Hameau de gîtes « Beau Soleil » 
3 Champlong 
63310 ST-SYLVESTRE-PRAGOULIN 
Long. 3.4142440 - Lat. 46.0460200 
Ouvert de mai à octobre 
Contact : Mairie. 04 70 59 01 64 
st-sylvestre-pragoulin@wanadoo.fr 
Capacité : 20 chalets / 80 pers. 

 
 

2. Yourtes Royales 
Bois de Maulmont 
63310 SAINT-PRIEST-BRAMEFANT 
Long. 3.443238 - Lat. 46.018163 
Ouvert toute l’année 
Contact : Antoine ORTOLA 
06 68 63 00 52 
contact@yourtes-royales.fr 
www.yourtes-royales.fr 
Capacité : 3 yourtes / 18 pers. 

 
 

3. Hôtel « Le Clos Fleuri » 
18 route de Clermont-Ferrand 
63350 MARINGUES 
Long. 3,33246 - Lat. 45,913553 
Ouvert toute l’année (sauf début août) 
Contact : Roland VIGIER 
04 73 68 70 46 
info@hotelleclosfleuri.com 
www.hotelleclosfleuri.com 
Capacité : 14 chambres / 34 pers. 

 
 

4. Chambres d'hôtes « La 
Maisonnette » 
5 rue de la Poste 
63360 LUSSAT 
Long. 3.215375 - Lat. 45.839659 
Ouvert d’avril à octobre 
Contact : Marie-Josée FLORET 
04 73 83 05 57 - 06 79 76 34 16 
dominique.floret875@orange.fr 
www.la-maisonnette.fr 
Capacité : 2 chambres / 5 pers. 

 
5. Chambres d'hôtes « le Manoir de la 
Manantie » 
5 rue Georges-Clémenceau 
63190 LEZOUX 
Long. 3.375714 - Lat. 45.827133 
Ouvert toute l’année 
Contact : Véronique VERNAT 
04 44 05 21 46 
veronique@manoir-manantie.fr 
www.manoir-manantie.fr 
Capacité : 5 chambres / 13 pers. 

 
 

6. « Gîte « Les Trois Ours » 
10 Les Petites-Aires - Le Chauffour 
63500 ORBEIL 
Long. 3.287831 - Lat. 45.561572 
Ouvert toute l’année 
Contact : Isabelle SAUVADET-POULOSSIER 
04 73 89 56 97 - 06 33 44 92 51 
liliane.sauvadet@laposte.net 
http://gite-des-trois-ours.over-blog.com 
Capacité : 1 chambre / 4 pers. 
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Hébergements au fil de la Via Allier  

7. Chambres d'hôtes « Altamica » 
12 rue Blaise Pascal 
63800 COURNON-D'AUVERGNE 
Long. 3.195591 - Lat. 45.741023 
Ouvert toute l’année 
Contact : Catherine SOUCHEYRE 
06 12 30 85 35 
altamica@gmail.com 
www.altamica.fr 
Capacité : 3 chambres / 6 pers. 

 
 
8. Chambres d'hôtes « La Lit'Hôte » 
1 rue du Guichet 
63730 MIREFLEURS 
Long. 3,222114 - Lat. 45,693242 
Ouvert toute l’année 
Contact : Marie-Pierre COLLI 
06 62 39 02 66 
mariepierre.colli@gmail.com 
www.lalithote.com 
Capacité : 3 chambres / 8 pers. 

 
 
9. Chambre d'hôtes « Le Jouvancy » 
Ruelle du Sycomore 
63270 PIGNOLS 
Long. 3,282966 - Lat. 45,64518 
Ouvert de mars à novembre 
Contact : Monique JOUVANCY 
06 63 80 34 64 
monique.jouvancy@wanadoo.fr 
Capacité : 1 chambre / 2 pers. 

 
 

10. Chambres d'hôtes « L'Écharpe 
d'Iris » 
8 rue de la Chacusse 
63114 MONTPEYROUX 
Long. 3.202599 - Lat. 45.622340 
Ouvert toute l’année (hors 15 août et vacances 
hiver) 
Contact : Christiane BALDIT 
06 77 19 19 77 
allanchris@wanadoo.fr 
www.echarpediris.fr 
Capacité : 2 chambres / 6 pers. 

 
 
11. Chambres d'hôtes « Le Petit 
Volcan » 
2 place du Cheix 
63114 MONTPEYROUX 
Long. 3.204355 - Lat. 45.622450 
Ouvert toute l’année 
Contact : Michèle LEPETIT 
06 78 84 86 64 
lepetitvolcan@orange.fr 
www.lepetitvolcan.fr 
Capacité : 2 chambres / 4 pers. 

 
 

12. Chambre d'hôtes « Chez Bernard 
et Michèle » 
Le Bourg - 63270 MANGLIEU 
Long. 3,351398 - Lat. 45,611179 
Ouvert toute l’année 
Contact : Michèle BROUSSE 
04 73 71 50 54 
bernard.brousse381@orange.fr 
Capacité : 1 chambre / 2 pers. 
 

13. Chambre d'hôtes « La Tronchère » 
Lieu-dit La Tronchère 
63500 AULHAT-FLAT 
Long. 3.279548 - Lat. 45.581147 
Ouvert toute l’année 
Contact : Sylvie FRAYSSE 
06 71 70 73 72 
frederic.fraysse5@wanadoo.fr 
www.gite-la-tronchere.fr 
Capacité : 1 chambre / 3 pers. 

 
 

14. Gîte « la Tronchère » 
Lieu-dit La Tronchère 
63500 AULHAT-FLAT 
Long. 3,279891 - Lat. 45,580402 
Ouvert toute l’année 
Contact : Sylvie FRAYSSE 
06 71 70 73 72 
frederic.fraysse5@wanadoo.fr 
www.gite-la-tronchere.fr 
Capacité : 3 chambres, 1 dortoir / 15 pers. 

 
 

15. Gîte « le Vigneron » 
Les Petites-Aires - Le Chauffour 63500 ORBEIL 
Long. 3,287831 - Lat. 45.561572 
Ouvert toute l’année 
Contact : Liliane SAUVADET 
04 73 89 56 97 - 06 33 44 92 51 
liliane.sauvadet@laposte.net 
http://maisondesancetres.over-blog.com 
Capacité : 2 chambres / 6 pers. 

 
 

16. Location « la Maison des 
Ancêtres » 
8 Les Petites-Aires - Le Chauffour 63500 ORBEIL 
Long. 3.287831 - Lat. 45.561572 
Ouvert toute l’année 
Contact : Liliane SAUVADET 
04 73 89 56 97 - 06 33 44 92 51 
liliane.sauvadet@laposte.net 
http://maisondesancetres.over-blog.com 
Capacité : 2 chambres / 5 pers. 

 
 

17. « Gîte « Les Trois Ours » 
10 Les Petites-Aires - Le Chauffour 
63500 ORBEIL 
Long. 3.287831 - Lat. 45.561572 
Ouvert toute l’année 
Contact : Isabelle SAUVADET-POULOSSIER 
04 73 89 56 97 - 06 33 44 92 51 
liliane.sauvadet@laposte.net 
http://gite-des-trois-ours.over-blog.com 
Capacité : 1 chambre / 4 pers.  

 
 
18. Chambres d’hôtes « La 
Brenatière » 
1 rue des Granges 
63500 BRENAT 
Long. 3.308477 - Lat. 45.550965 
Ouvert toute l’année 
Contact : Christian PELLETIER 
06 80 23 48 40 
christian.pelletier63@wanadoo.fr 
Capacité : 5 chambres / 12 pers. 

 
 



19. Hôtel « Le Pariou » 
18 avenue Kennedy 
63500 ISSOIRE 
Long. 3.250155 - Lat. 45.548795 
Ouvert toute l’année 
Contact : Marie-Agnès RIEUF 
06 14 66 70 10 
marie.rieuf@gmail.com 
www.hotel-pariou.com 
Capacité : 54 chambres / 143 pers. 

 
 

20. Chambre d’hôtes 
« L'Abryssoirienne » 
22 route de Parentignat 
63500 ISSOIRE 
Long. 3.258919 - Lat. 45.541779 
Ouvert toute l’année 
Contact : Béatrice CAENEN 
06 19 13 43 46 
contact@labryssoirienne.fr 
www.labryssoirienne.fr 
Capacité : 1 chambre / 2 pers. 

 
 

21. Auberge de Margot 
Le Bourg 
63490 USSON 
Long. 3.337265 - Lat. 45.527843 
Ouvert toute l’année (hors Pâques et fin août) 
Contact : Sophie ALMEIDA 
04 73 71 97 92 
auberge-de-margot@wanadoo.fr 
www.auberge-margot.com 

Capacité : 4 chambres / 12 pers. 

 
 
22. Chambres d’hôtes « le Château 
des Aiguilles » 
1 impasse du Béal 
63500 SAINT-REMY-DE-CHARGNAT 
Long. 3.327184 - Lat. 45.515489 
Ouvert toute l’année 
Contact : Éric NIGOUL 
06 60 54 02 97 
eric.nigoul@chateau-des-aiguilles.fr 
www.chateau-des-aiguilles.com 
Capacité : 4 chambres / 14 pers. 

 
 
23. Chambres d’hôtes « le Château la 
Grange Fort » 
Château La Grange Fort 
63500 LES PRADEAUX 
Long. 3.284592 - Lat. 45.508590 
Ouvert du 1er avril au 15 nov. 
Contact :  Éric VAN BRONKHORST 
04 73 71 02 43 
chateau@lagrangefort.eu 
www.lagrangefort.eu 
Capacité : 5 chambres / 13 pers. 

 
 

24. Location « Le Château la Grange-
Fort » 
(2 appartements) 
Château La Grange Fort 
63500 LES PRADEAUX 
Long. 3.284592 - Lat. 45.508590 
Ouvert du 1er avril au 15 nov. 
Contact : Éric VAN BRONKHORST 
04 73 71 02 43 
chateau@lagrangefort.eu 
www.lagrangefort.eu 
Capacité : Appart 1 : 3 chambres / 6 pers. 
Appart 2 : 2 chambres / 5 pers. 

 
 

25. Camping « le Château la Grange 
Fort » 
Château La Grange Fort 
63500 LES PRADEAUX 
Long. 3.284592 - Lat. 45.508590 
Ouvert du 1er avril au 15 nov. 
Contact : Éric VAN BRONKHORST 
04 73 71 02 43 
chateau@lagrangefort.eu 
www.lagrangefort.eu 
Capacité : 100 emplacements 
18 mobil homes 

 
 
 

26. Chambre d’hôtes « La Maison de 
Roussi » 
Lieu-dit Roussi 
63340 NONETTE 
Long. 3.279015 - Lat. 45.488964 
Ouvert de début mars à fin déc. 
Contact : Lisabeth GASTON 
04 47 35 44 43 
e.bougerol@laposte.net 
lamaisonderoussi@orange.fr 
Capacité : 2 chambres / 4 pers. 

 
 

27. Chambre d’hôtes « La Chapelle » 
7 cour du Château 
63570 BRASSAC-LES-MINES 
Long. 3.330910 - Lat. 45.413057 
Ouvert toute l’année 
Contact : Josette TAILHARDAT 
04 73 54 19 00 
elisabelle.tamagny@gmail.com 
Capacité : 1 chambre / 4 pers. 
Vos étapes au fil de la Via Allier 

 
 

28. Chambres d’hôtes « Coq'lit&co » 
23 rue du Port 
63570 BRASSAC-LES-MINES 
Long. 3.336656 - Lat. 45.413077 
Ouvert toute l’année 
Contact : Paméla BERENBAUM 
04 43 12 44 55 
berenbaumpamela@gmail.com 
http://coqlitco.wixsite.com/coqlitco 
Capacité : 2 chambres / 6 pers. 

 

Réservation et renseignements touristiques :  

Retrouvez toutes les activités de loisirs, visites et mani-
festations du Puy-de-Dôme sur :  
www.auvergne-destination-volcans.com 
Contact :  tourisme@puy-de-dome.fr 

Hébergements au fil de la Via Allier  


