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Balade touristique
I�néraire balisé

Une boucle de 2 jours à la rencontre des Volcans, avec
Tronçon non balisé
en point d’orgue « Le puy de Dôme ».
Autre
i�néraire
balisé
Deux jours
de
rando
à travers une étonnante variété
1
Km entre 2 points
de paysages, de la ville à la bordure
de
faille,
jusqu’aux hautes terres du plateau
Départ
de la balade
D
des
Dômes, où le village de Laschamps vous
Panneau d’info « l’agglo en balade »
accueillera pour l’étape de ce premier jour.
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Prudence
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Ne pas
tenir(traversée
compte
des croix de mauvaise
direction
qui ne concernent pas le balisage
Parking
des itinéraires
de Clermont Communauté.
Gare ou arrêt SNCF
Pas de balisage de A à B, et de C à D ■ De
Sta�on de Tramway
E à F suivre le GR4-441 balisé en blanc et
rouge.Arrêt de bus
Desserte bus en saison

Caractéristiques du parcours
Gîte d’étape

• DistanceTout: 36.5
km
commerce
• Durée : 2 jours
Restaurant
• Altitudes : Point haut : 1043 m ■ Point bas:481 m.
Café
• Difficultés
: Dénivelée importante ■ Montée et desBoulangerie
cente du puy
de Dôme.
• Dénivelée
positive : 915 m
Épicerie
• Infos pratiques
: Du carrefour « Chemin des Gouris
Camping-car
» on peut rejoindre « la Maison de Site ».
• Les + de la balade : On peut monter au sommet du
puy de Dôme par le train à crémaillère (Panoramique
des Dômes).
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Les etapes
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1er jour : Durtol ➜ Laschamps par Sarcenat, La Fontaine du Berger, Le Puy de Dôme : 18.4 km ■ 2ème jour :
Laschamps ➜ Durtol par Manson, La Font-de-l’Arbre,
Le Cheix, Orcines : 18.1 km

Accès au point de départ

Accès par transports en commun

• A Durtol, du centre-bourg, du parking du stade
(route de Pontgibaud) ou de la gare SNCF. Prendre la
direction « Vulcania ».

• Accès à Durtol, soit en bus par la ligne 10 arrêt
« Square Sabourin », ou en train arrêt à la gare de Durtol. Infos : www.t2c.fr et www.ter.sncf.com
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