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Nature préservée
à pied

Durée :
3h30

BESSERVE ET
SIOULE

Balisage :
jaune

Distance :
10,5 km

Altitude :
434/665 m

Difficulté :
3

Dénivelé :
+ 340 m

clairière en bord de Sioule. Dans le coude de la
clairière, emprunter à gauche le sentier à plat,
en surplomb de la boucle de la Sioule. Après
la centrale hydro-électrique, remonter jusqu’à
la D 513. La descendre à droite, traverser le
hameau de Chambonnet jusqu’au panneau
« Site de la Résistance ».
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S’engager dans la rue à gauche, passer devant
une stèle et poursuivre à droite sur le chemin
qui longe la Sioule et mène à la cascade des
trois cuves. Revenir sur ses pas, et à hauteur
de la stèle, monter à droite entre les maisons
du hameau. Traverser la D 513 et poursuivre la
montée tout droit. À une fourche, continuer à
gauche pour rejoindre la D 513. Obliquer encore
à gauche pour revenir au point de départ.

À découvrir
LA SIOULE

Accès au départ :

D

Du panneau de départ, se diriger vers l’église
et descendre à gauche la route en direction de
Chabassière. Dépasser les maisons et suivre le
chemin de terre, jusqu’à une route.
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La suivre à gauche, traverser Bayet, puis la voie
ferrée. Continuer jusqu’à la D 523 (aire de piquenique) et l’emprunter à gauche sur 100 m. Prendre
la première rue à gauche, puis traverser Besserve.
Après le hameau et en approchant à nouveau de
la D 523, tourner à gauche sur le chemin herbeux
(direction « Site de la Résistance »). À la petite route,
descendre à gauche, jusqu’à la sortie du hameau du
Fournial.

Lat. : 45.9934850 – Long. : 2.8102210

Sauret-Besserve. Parking devant la
mairie. Panneau de départ en bordure
de la D 523, à 50 m à l’ouest de la
mairie.
Depuis le charmant village de SauretBesserve, on descend sur les rives de
la Sioule pour observer la jolie cascade
des Trois Curves. Cette balade offre de
nombreux panoramas à couper le souffle
sur la vallée pour finir sur les plateaux
sauvages des Combrailles.
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Au niveau de la dernière maison du hameau, tourner
à droite, puis à la fourche située 50 m plus loin
prendre à gauche. Descendre en forêt, jusqu’à une

La Sioule prend naissance près du Lac Servières
situé sur la commune d’Orcival dans les monts
Dore, à 1 200 m d’altitude. Elle traverse le Puy-deDôme sur environ
100 km pour continuer dans le département de
l’Allier sur 50 km et se jeter dans la rivière Allier du
coté de Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Cette rivière à méandres et aux eaux claires
s’enfonce dans le plateau granitique des
Combrailles creusant entre Châteauneuf-les-Bains
et Ébreuil des gorges pittoresques. Les gorges de la
Sioule sont les plus belles du Puy-de-Dôme. Elles
sont classées en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Écologique, Floristique et Faunistique) et tout le
bassin de la Sioule est en Zone Natura 2000. Partant
du barrage de Queuille jusqu’à Ébreuil, elles sont
resserrées sur la partie nord du département du
Puy-de-Dôme. On peut facilement les admirer à
pied, en canoë, à vélo ou en voiture le long d’une
petite route, de Menat à Ébreuil.
PLUS D’INFORMATION :
Office de tourisme des Combrailles
Tél. 04 73 85 80 94
www.tourisme-combrailles.fr
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