12
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les vestiges d’un ancien moulin d’eau,
Départ de la balade
les D
falaises de Machal et les traces d’un ancien port
Panneau d’info « l’agglo en balade »
à Pont-du-Château.
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tenir(traversée
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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
Caractéristiques
du parcours

BUS

Arrêt de bus

•BUSDistance : 10 km
Desserte bus en saison
• Durée : 3 h
Gîte d’étape
• Prudence
: D783 à traverser et suivre sur 100 m.
Tout: commerce
• Altitudes
Point haut : 381 m ■ Point bas: 303 m.
• Dénivelée
positive : 137 m.
Restaurant
• Infos pratiques
: Tronçon A-B non balisé ■ RacCafé
courci possible de la passerelle sur l’Allier à la rue de
Boulangerie
l’Abbaye ou de Chambussière à Rives d’Allier.
• Les + deÉpicerie
la balade : Un pique nique au bord de l’AlCamping-car
lier.
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Accès au point de départ

D
D

• Aux Palisses, sous le Pont d’Allier : prendre le pont
pour traverser la ville.

Accès par transports en commun
• En bus, ligne 36 arrêts «Pont d’Allier», (ts les j sauf
dimanche). Infos : www.t2c.fr • Accès en train depuis
Clermont-Ferrand : arrêt « Pont-du-Château » ; rejoindre le parcours à « Chambussière » ou « Rives d’Allier ».
Infos : www.ter.sncf.com
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