PARCOURS DÉCOUVERTE PATRIMOINE
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NOHANENT
CEYRAT

Accès au départ

2

1

Balisage
rond jaune

Bourg de Nohanent

2 Site archéologgique
Lat. : 45.733413
Long. : 3.064252
Ceyrat. Parking place de la Résistance.

Nohanent

À partir de l’ancien bourg vigneron
de Nohanent, ce circuit propose une
balade facile sur le site des Côtes de
Clermont dans un environnement
contrasté. On y découvre le lavoir
des blanchisseuses
et la chapelle
Ceyrat 1
du XIe siècle à Nohanent ainsi que
l’Oppidum sur le plateau des Côtes
à partir duquel d’intéressantes
4
vues panoramiques s’ouvrent sur
l’agglomération clermontoise. Le
retour se fait par l’ancienne carrière
dont l’activité a cessé en 2004.

55

Accès au départ

Beaumont

Lat. : 45.808100
Long. : 3.054080
Nohanent. Route de Durtol.
Parking proche de la mairie.

Distance
6,6
7,3 km

Durée
Durée
1h30
2h30

Les
Autour
puysdedel’Oppidum
Montrognon
du et
site
Chomontel
des Côtes

Le parcours se déroule entre trois anciens villages
vignerons. Une belle balade à la portée de tous, qui
1 un concentré de curiosités, avec les buttes
offre
volcaniques de Montrognon, de Chomontel ainsi
que les vues rayonnantes sur l’agglomération et les
montagnes environnantes.
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Moulin de la Tranchère
Chemin vert
Puy de Chomontel
Puy de Montrognon

Romagnat

Balades patrimoine proposées par Clermont Auvergne Tourisme – Tél. 04 73 98 65 00 - www.clermont-fd.com
Retrouvez les randonnées de Clermont Auvergne Métropole sur www.clermontmetropole.eu La Glacière

NOHANENT

- 81 Autour de l’Oppidum duusite des
Côtes
Montchany

Durée
1h30

Distance

Tremonteix
6,6 km

Accès au départ

1
2

Lat. : 45.808100
Long. : 3.054080
Nohanent. Route de Durtol.
Parking proche de la mairie.

Balisage
rond jaune

Bourg de Nohanent
Site archéologgique

Nohanent

À partir de l’ancien bourg vigneron
de Nohanent, ce circuit propose une
balade facile sur le site des Côtes de
Clermont dans un environnement
contrasté. On y découvre le lavoir
des blanchisseuses et la chapelle
du XIe siècle à Nohanent ainsi que
l’Oppidum sur le plateau des Côtes
à partir duquel d’intéressantes
vues panoramiques s’ouvrent sur
l’agglomération clermontoise. Le
retour se fait par l’ancienne carrière
dont l’activité a cessé en 2004.
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