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Aux balcons
de la ville

Clermont-Ferrand
• Durtol • Chamal
ières

Royat • Ceyrat • Beaumont • Aubière
Balade de proximité

A

Aux balcons de Clermont ! Un grand tour
de l’agglomération par « la petite ceinture »
à faire à pied par tronçons.
I�néraire balisé
De nombreuses combinaisons
Tronçon non balisé
possibles
avec les transports en commun :
Autre i�néraire balisé
bus, tram et train. Une nouvelle façon
1
Km entre 2 points
de
découvrir Clermont et ses alentours
Départ de la balade
D
pour des balades inédites entre ville et nature.
Panneau d’info « l’agglo en balade »
A faire aussi à VTT.

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

TRAM
Sta�on de Tramway du parcours
Caractéristiques

BUS

Arrêt de bus

• Distance : 24.6 Km entre stations Tram « Les Vignes »
Desserte bus en saison
etBUS« La Pardieu
».
• Durée :Gîte
8 d’étape
h à pied sans les arrêts.
• Difficultés
: Montée raide au départ de l’école d’ArTout commerce
chitectureRestaurant
; du lycée de Chamalières vers la Cote du
Bey.
Café
• Altitudes : Point haut: 630 m ■ Point bas: 346 m.
Boulangerie
• Dénivelée
positive : 496 m.
Épicerie
• Infos pratiques
: Praticable par tronçons.
• Les + deCamping-car
la balade : De nombreux services, lieux de
repos ou de restauration émaillent le tracé.
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Accès au point de départ
et transports en commun
• Des stations de tram « Les Vignes » ou « La Pardieu ».
Nombreuses autres possibilités depuis un point quelconque du réseau d’itinéraires. ■ De nombreuses
lignes bus de la T2c, ainsi que plusieurs stations de
tram sont exploitables au départ ou à l’arrivée du
tronçon sélectionné. Infos : www.t2c.fr
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Vélos admis dans le tram suivant affluence, en bout
de rame, sauf de 7 h à 9 h et de 16 h à 19 h du lundi au
samedi. Infos : www.t2c.fr
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