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Nature préservée
à pied

Durée :
5h

DE LA
DORDOGNE
AUX VOLCANS

Distance :
17 km
Difficulté :
4

Suivre le chemin forestier. Le sentier
s’élève en remontant la Dordogne.
Franchir une passerelle, longer la rive
gauche de la Dordogne. À la route prendre
le chemin en face, continuer à longer
la Dordogne (belvédère sur le barrage).
Poursuivre à gauche sur le large chemin ;
à la route se diriger à gauche et prendre
à droite vers « la lauzeraie ». Suivre le
chemin de la Suchère puis l’avenue du
Général-Mangin dans La Bourboule. Au
stop aller à gauche sur l’avenue AgisLedru puis la rue du Professeur-Cuvelier
jusqu’au boulevard Georges-Clémenceau.

Balisage :
vert
Altitude :
790/1100 m
Dénivelé :
+ 535 m
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Accès au départ :

D

Lat. : 45.6061859 – Long. : 2.68746082

Saint-Sauves-d’Auvergne. Panneau de
départ à proximité de l’église, rue ÉmileFauverteix.
Cette randonnée est tout en contraste. Le
promeneur marchera le long de la torrentueuse
Dordogne, prenant sa source non loin, traversera
des villages typiques ainsi que la ville thermale
de La Bourboule, puis gravira des buttes
volcaniques pour dévorer des yeux la vallée et le
massif l’entourant. D’une difficulté moyenne, le
parcours peut s’envisager à la journée.
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Se diriger vers l’église, descendre les marches
à gauche (porche de l’église style roman). Faire
le tour de l’église, passer devant la grande
maison avec les 6 chiens assis, aller tout droit
et descendre le chemin vers le fond du vallon. À
l’intersection prendre à gauche et au croisement
suivant se diriger à gauche. À la route aller
à droite et après le camping virer à gauche,
traverser la D922, monter le chemin en face,
ignorer le chemin herbeux à gauche. À la route
partir à gauche (vue sur Saint-Sauves et la butte
granitique de Châteauneuf), suivre la direction
Chibet et à la fourche aller à gauche jusqu’à une
intersection en T.
Prendre à droite le chemin qui monte dans le
bois ; descendre au premier chemin à gauche.

Le traverser, se diriger vers le panneau
de sens interdit de la rue Sedaiges ; gravir
les marches ; au croisement en T aller à
gauche vers Murat-le-Quaire (2,3 km). À la
plateforme (vue sur La Bourboule) prendre
la sente montante à droite, passer sur la
butte La Roche des Fées (vue sur Quaire
et les montagnes), descendre en direction
de Quaire et Murat-le-Quaire. À la route
franchir la voie ferrée et emprunter le
chemin de Vergne-Noire, pénétrer dans
le sous-bois. À la route aller en face
et poursuivre vers Murat-le-Quaire en
montant les marches en rondin (vue sur
La Bourboule et le massif du Sancy).
Entrer dans Murat-le-Quaire jusqu’à
l’église.
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Prendre à droite route de La Banne.
Sortir de Murat-le-Quaire (hors circuit
à droite : panorama vers la croix),
bifurquer à droite par le chemin des
Couderts, traverser la route et se
diriger à gauche par le chemin des Clos.
Ignorer le premier chemin à droite et à
la fourche, prendre à droite, continuer
sur le plateau (panorama) sur 2 km
jusqu’à la croix de pierre dans le village
de Paillers.
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Poursuivre tout droit, à la fourche
continuer à gauche. Au stop traverser la
route et descendre le chemin. Franchir
la route, passer sous le pont de la voie
ferrée, prendre immédiatement à droite,
puis passer dans le tunnel sous la route
et continuer toujours tout droit jusqu’à
Hors. À l’intersection se diriger à gauche
et prendre le premier chemin à droite.
Traverser la route, continuer tout droit
en direction « des Ludines » et rejoindre
le point de départ.
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