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Royat • Ceyrat
Balade de proximité
Royat, incontournable départ
pour de belles randonnées entre ville et nature ;
le parcours se déroule sur d’agréables
cheminements entre bourgs anciens
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de route)
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direction
qui ne concernent pas le balisage
Parking
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de Clermont Communauté.
Gare ou arrêt SNCF

TRAM
Sta�on de Tramway
Caractéristiques
du parcours

BUS

Arrêt de bus

• Distance : 7.2 km
BUS
• Durée :Desserte
2 h bus en saison
Gîte
• Difficultés d’étape
: Montée entre le cimetière de Royat et la
D5, dans le
Royat - Boisséjour.
Toutsens
commerce
• Altitudes
: Point haut: 663 m ■ Point bas: 452 m.
Restaurant
• Dénivelée
positive : 211 m
Café
• Infos pratiques : Pas de balisage ni de fléchage enBoulangerie
tre A et B.
Épicerie
• Les + de
la balade : Montée raide au sommet du
puy de Montaudoux
pour quelques échappées inédiCamping-car
tes sur une partie de l’agglomération ■ Pour un moment de détente et de repos, une déambulation dans
le parc Bargoin.

Accès au point de départ
• Départ du parcours : place Allard à Royat, remonter
la tiretaine ■ Accès en voiture : parking conseillé à la
grotte des laveuses ; attention stationnement difficile
au centre de Royat et plus particulièrement pendant
la saison thermale.
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Accès par transports en commun
• Accès en bus, ligne B - 5 - 26 arrêt « place Allard ».
Infos : www.t2c.fr ■ Accès en train : gare de Royat depuis Clermont, La Rotonde, Durtol. Infos : www.ter.
sncf.com
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