9

govie
Le plateau de Ger

Pérignat-lès-Sarliè
ve • La Roche-Bla
nche
Romagnat
Balade touristique

A

Une balade très nature avec le point fort
du plateau de Gergovie ; un condensé
de curiosités, d’histoire et une belle leçon
balisé
deI�néraire
géographie
régionale pour les points
balisé
de vueTronçon
sansnoncesse
renouvelés que nous offre
Autre i�néraire
balisé
son
parcours. A noter l’étonnant
1
puy
Mardoux, curiosité géologique
Km
entrede
2 points
qui domine un paysage marqué
Départ de la balade
D
par enlabalade
civilisation
de la vigne.
Panneau d’info « l’agglo
»

LE CHEIX - 738 m.

Mât direc�onnel de carrefour

BalisagePannonceau direc�onnel
patrimoine,
RondsCuriosité,
jaunes
danssite
lesintéressants
2 sens ;

P

Prudence
de route)
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

Sta�on de Tramway
Caractéristiques
du parcours
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Arrêt de bus

•BUSDistanceDesserte
: 14.6
km de Pérignat
bus en saison
• Durée : 5 h
Gîte d’étape
• Difficultés
: 400 m de dénivelée depuis Pérignat.
Tout: commerce
• Altitudes
Point haut : 721 m ■ Point bas: 375 m.
• Dénivelée
positive : 402 m
Restaurant
• Infos pratiques
: La Maison de Gergovie est en cours
Café
de restructuration; réouverture prévue : 2017
Boulangerie
• Les + de la balade : La visite de la Maison de Gergovie et une Épicerie
halte au café-restaurant « La Hutte gauloise ».
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• Départ de Pérignat-lès-Sarliève : parking près du
square rue Marcel-Magard depuis la rue principale
de la République ; prendre la direction « Plateau de
Gergovie ». Départ possible de Romagnat.

• Pas de bus à Pérignat. Bus à Romagnat ligne 3 (ts
les j) ou ligne 12 (sf le dimanche). Infos : www.t2c.fr
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Accès au point de départ

Accès par transports en commun
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