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             Coordonnées des territoires touristiques 

Clermont Auvergne Tourisme [D3] 
04 73 98 65 00 / www.clermontauvergnetourisme.com 

Mond’Arverne Tourisme [D3] 
04 73 79 37 69 / www.mondarverne.com 

Terra Volcana - Pays de Volvic  [D2] 
04 73 38 59 45 / www.terravolcana.com 

Pays des Combrailles [C2] 
04 73 85 80 94 / www.tourisme-combrailles.fr 

Maison du Tourisme du Livradois-Forez [F3] 
04 73 95 57 57  / www.vacances-livradois-forez.com 

Pays d’Issoire Tourisme [E4] 
04 73 89 15 90 / www.issoire-tourisme.com 

Auvergne Volcan Sancy [C4] 
04 73 65 89 77 / www.auvergnevolcansancy.com 

Massif du Sancy  [D4] 
04 73 65 20 21 / www.sancy.com 

Pays d’Aurillac [B6] 
04 71 48 46 58 / www.aurillac.com 

Sumène-Artense [C5] 
04 71 78 76 33 / www.tourisme-sumene-artense.com 

Le Lioran [C5] 
04 71 49 50 08 / www.lelioran.com 

Châtaigneraie Cantalienne [B6] 
04 71 46 94 82 / www.chataigneraie-cantal.com 

Pays Gentiane [C5] 
04 71 78 07 37 / www.tourisme-gentiane.com 

Carladès [C6] 
04 71 47 50 68 / www.carlades.fr 

Pays de Mauriac [B5] 
04 71 68 19 87 / www.tourisme.paysdemauriac.fr 

Hautes Terres Tourisme [D5] 
04 71 20 09 47 / www.hautesterrestourisme.fr 

Pays de Saint-Flour [D6] 
04 71 60 22 50 / www.pays-saint-flour.fr 

Pays de Salers [C5] 
04 71 40 58 08 / www.salers-tourisme.com
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CHAÎNE DES PUYS -  
FAILLE DE LIMAGNE

RANDONNÉE PÉDESTRE :
PLUS DE 600 ITINÉRAIRES  
DE PETITE RANDONNÉE

PARCS NATURELS 
RÉGIONAUX

LA GTMC - GRANDE TRAVERSÉE 
DU MASSIF CENTRAL À VTT

VÉLO

FESTIVALS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE ÉGLISES ET ART ROMAN CHÂTEAUX

TERROIR SAVOIR-FAIRE VILLAGES VILLES

PÊCHE NATURE ACTIVERANDO ITINÉRANCE

LE PUY DE DÔME -  
GRAND SITE DE FRANCE,  
ET SON TRAIN À CRÉMAILLÈRE  
LE PANORAMIQUE DES DÔMESPATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Découvrez à pied l’Auvergne des Volcans au travers 
des chemins de petite randonnée pour une escapade 
de une à six heures de marche.

Forêts vallonnées, rivières, lacs, cascades, sommets aux points 
de vue imprenables, plateaux de l’Aubrac et du Cézallier, et bien 
sûr volcans secrets de la Chaîne des Puys ou majestueux volcan 
du Cantal… les terrains se prêtent à tous les niveaux de marche, 
du simple promeneur aux trekkeurs.

DESCRIPTIFS ET TRACÉS DE CIRCUITS EN TÉLÉCHARGEMENT SUR  
www.auvergne-destination-volcans.com

Synonymes d’espaces préservés et d’horizons uniques, les 
départements du Cantal et du Puy-de-Dôme comptent en 
leurs terres pas moins de trois Parcs Naturels Régionaux.

Territoire rural de moyenne montagne (de 400 à 1 886 
mètres d’altitude), le Parc des Volcans d’Auvergne se 
compose de cinq régions naturelles, des entités pay-
sagères singulières et complémentaires : l’Artense, le 

Cézallier, les Monts du Cantal, les Monts Dôme et les Monts Dore.

À l’est du Puy-de-Dôme et en partie sur la Haute-Loire, le 
Parc Naturel du Livradois-Forez vous séduira tout au-
tant avec son caractère intimiste où les généreuses forêts 
abritent logis et ateliers de couteliers et de papetiers. Les 

Hautes-Chaumes, plateau d’altitude, subliment vallons et estives. 
Là aussi, des coulées de lave et pitons granitiques témoignent de 
l’ancienne activité volcanique.

Puis, avec un nom qui évoque cette race de vache à 
la robe blonde et aux yeux de biche, le tout nouveau 
Parc Naturel Régional de l’Aubrac entame les trois 
départements du Cantal, de la Lozère et de l’Aveyron. 

Ce haut plateau volcanique et granitique connaît une importante 
production agricole et une économie locale dynamique. Entre bu-
rons, vallées et rivières, le paysage offre un panel de couleurs et 
de lumières inépuisable.

1 380 km à VTT du Morvan en Bourgogne à la Méditerranée !

La Grande Traversée du Massif central à VTT vient de renaître et 
vous propose un parcours de près de 1 400 km. Depuis les monts 
et lacs du Morvan, élancez-vous vers les paysages splendides du 
Massif central, grimpez sur les volcans d’Auvergne, traversez le 
Parc National des Cévennes et les immenses plateaux des Grands 
Causses avant de rejoindre les plages de la Méditerranée !

Un vrai voyage à VTT ou VTT à assistance électrique sur 
chemins et sentiers à partager entre amis, en famille ou 
en solo !

+ D’INFOS  www.la-gtmc.com

À vélo, sillonnez les routes du Puy-de-Dôme et du Cantal 
en suivant les 54 boucles cyclosportives balisées sur les 
routes de campagne. Cyclistes amateurs comme expéri-
mentés apprécieront ces circuits et leurs points de vue.

Découvrez aussi :
   la voie verte du lac Chambon [D3-D4]
   La piste verte en Sumène Artense [B4]
   La véloroute 70 le long de l’Allier - départ en limite du 
Cher et de la Nièvre pour aboutir à Palavas-les-Flots [??]

   La GT2V - La Grande Traversée du Volcan à Vélo.  
Cette véloroute serpente sur plus de 150 km entre gorges, 
hauts plateaux et volcans. [B7>D4]

    La Romain Bardet Expérience (RBX) : 4 boucles d’une 
centaine de kilomètres labellisées Romain Bardet Expérience. 
Venez rouler sur les traces du champion et découvrir les  
paysages emblématiques du Cantal. [C5]

Évènements de renommée internationale ou manifesta-
tions plus locales pour une rencontre avec les habitants, 
l’agenda culturel auvergnat est rythmé par de nombreux 
festivals et autres festivités : musique classique, jazz, 
théâtre de rue, cinéma ou naissance d’œuvre en pleine 
nature…

 FIN JANVIER / DÉBUT FÉVRIER  
 Festival international du court-métrage à Clermont-Ferrand [D3]

 FÉVRIER / MARS  
 Hibernarock à Aurillac [B6]

 MAI / JUIN  
 Europavox, festival européen des musiques actuelles  

à Clermont-Ferrand [D3] 
 Les Hautes Terres à Saint-Flour [D6]  
 Transhumance entre vallée du Lot et volcan cantalien [A7>C5]

 DE JUIN À SEPTEMBRE  
 Horizons - Art Nature en Sancy, exposition d’œuvres  

éphémères en pleine nature [C4]
 JUILLET  

 Pamparina, festival de musiques de rue à Thiers [E2] 
 Les Arverniales, fête gauloise à Gergovie [D3]

 AOÛT  
 Boogie Woogie à Laroquebrou [B6]
 Bach en Combrailles à Pontaumur [C2] 
 Les gens d’Ici à Jussac [B6] 
 La Festa del Païs à Saint-Flour [D6] 
 Festival international de théâtre de rue à Aurillac [B6]

 SEPTEMBRE  
 Mont-Dore Volcanic Blues Festival [C3]

 MI-OCTOBRE  
 Jazz en Tête, festival international à Clermont-Ferrand [D3]

Terres d’histoire, le Puy-de-Dôme et le Cantal 
possèdent quatre territoires reconnus « Pays 
d’Art et d’Histoire ». Le label, décerné par le Mi-
nistère de la Culture, met en avant les anima-

tions et la valorisation faites autour du patrimoine pour 
tous les publics.

+ D’INFOS  https://vpah-auvergne-rhone-alpes.fr

  Pays d’Issoire Val d’Allier sud [E4]
Autrefois nommé pays des Dauphins d’Auvergne, son territoire est 
clairsemé de châteaux médiévaux, forts villageois et églises romanes 
ou gothiques pour la plupart construits sur des pitons de basalte ou 
bien nichés au creux de vallées encaissées.
+ D’INFOS  www.paysdissoirevaldalliersud.fr

  Pays de Riom [D2]
D’importants sites clunisiens comme l’abbatiale Saint-Pierre de 
Mozac ou l’église de Marsat adossée au reste du cloître et connue 
pour sa vierge reliquaire romane méritent une étape.
+ D’INFOS  www.riom-communaute.fr

  Pays de Billom - St-Dier-d’Auvergne [E3]
Le territoire s’organise autour de buttes, témoignages volcaniques 
sur lesquelles se sont érigés des chapelles, des châteaux ou des 
villages. Billom, ville médiévale, de commerce et d’échange, est 
construite autour de l’église Saint-Cerneuf.
+ D’INFOS  www.stdb-auvergne.com

  Pays du Saint-Flour [D6]
Le Pays d’Art et d’Histoire du Saint-Flour se déploie à l’est du Plomb 
du Cantal. Saint-Flour, capitale historique de la Haute-Auvergne, se 
positionne comme le pôle urbain.
+ D’INFOS  www.pays-saint-flour.fr

Les XIe et XIIe siècles marquent l’apogée de l’art roman 
en Auvergne. Ces églises, basiliques, abbatiales et cloîtres 
sont aujourd’hui en très bon état et subliment centres 
villes et cœurs de village.

Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco au titre des chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, la basilique Notre-Dame-
du-Port est l’un des cinq édifices majeurs de l’art roman en  
Auvergne, aux côtés de ceux de Saint-Nectaire, Saint-Saturnin, 
Orcival et Issoire. Cet art aux proportions modestes et aux élé-
gantes allures est omniprésent dans le paysage, de nombreuses 
petites églises et chapelles croiseront le chemin des promeneurs. 
On notera le contraste saisissant de la cathédrale Notre-Dame-
de-l’Assomption de Clermont [D3], gothique pour sa part, 
construite de pierre noire de Volvic. Dans le Cantal, de la basilique 
de Mauriac à l’imposante cathédrale de Saint-Flour, en passant 
par l’étonnante voûte peinte de l’église de Cheylade ou les statues 
de l’église Saint-Martin, à Marcolès, chaque édifice protège des 
joyaux.

Sur la Route Historique des Châteaux d’Auvergne, le 
Cantal et le Puy-de-Dôme abritent de puissantes forte-
resses médiévales (Ally, Anjony, Auzers, Busséol, Effiat, 
Loubeyrat, Mauzun, Murol, Pontgibaud, La Trémolière, 
Val, Volvic…) stratégiquement construites en des lieux 
surplombant les horizons.
Vous croiserez également manoirs et élégantes demeures 
Renaissance (Chanonat, Parentignat, Randan, Sedaiges, 
Sermentizon, Vensat…) 

+ D’INFOS  www.route-chateaux-auvergne.org

Retrouvez la Route des Fromages AOP d’Auvergne
La Route des Fromages vous invite à découvrir toute la diversité 
des terroirs et des savoir-faire des 5 fromages AOP d’Auvergne : 
le Bleu d’Auvergne, le Cantal, la Fourme d’Ambert, le Saint- Nec-
taire et le Salers.
+ D’INFOS  www.fromages-aop-auvergne.com

Le vignoble des côtes d’Auvergne
L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) Côtes d’Auvergne compte 
5 dénominations locales en plus de l’appellation générique : Ma-
dargue, Châteaugay, Chanturgue, Corent et Boudes. Gamay, 
pinot noir et Chardonnay sont les principaux cépages cultivés.
+ D’INFOS  www.fedeviti-puydedome.com

Les Bistrots de Pays®
Toute l’année et à toute heure, les Bistrots de 
Pays® vous ouvrent leur porte pour une pause 
rafraîchissante, un casse-croûte, un déjeuner à base de 
produits du terroir ou encore un simple moment d’échange pour 
glaner quelques infos sur les curiosités alentour.
+ D’INFOS  www.auvergne-destination-volcans.com 
ou www.bistrotdepays.com

L’Auvergne et ses Hommes ne font qu’un au travers  
de savoir-faire reconnus au niveau international, en 
témoignent les parapluies d’Aurillac ou encore les cou-
teaux de Thiers.

N’en méritent pas moins, tous ces artisans entretenant avec art 
les toits de lauze des logis des montagnes, travaillant avec ardeur 
et fantaisie la pierre de lave pour la transformer en majestueuses 
sculptures, en pierre d’orientation émaillée ou encore en objet de 
décoration.
Dans des ateliers qu’il fait bon dénicher, la matière laisse libre 
cours à la créativité… l’Auvergne fabrique aussi du rêve.

Capitale Auvergnate, Clermont-Ferrand, au-delà de sa 
majestueuse cathédrale en pierre anthracite de Volvic, 
propose aux visiteurs de belles découvertes au fil des 
rues piétonnes du centre historique. 

La basilique romane de Notre-Dame-du-Port, inscrite au pa-
trimoine mondial de l’UNESCO ou encore L’Aventure Michelin 
qui vous contera l’histoire industrielle de la ville seront d’agréables 
points d’étape.

Aurillac possède bien des secrets à révéler aux visiteurs: 
Le château Saint-Etienne, l’abbaye Saint-Géraud, les 
maisons à pan de bois, la vierge noire de l’église Notre-
Dame-aux-Neiges, ne sont qu’une partie des richesses 
patrimoniales de la ville. Vous pourrez aussi déambuler 
dans ses ruelles sinueuses et partir à la découverte des 
musées et boutiques.

Les Plus Beaux Villages de France 

Les Plus Beaux Villages de France sont reconnus 
pour leur patrimoine et récompensés pour leur poli-
tique d’embellissement, d’urbanisme et d’animation ; 
le Puy-de-Dôme et le Cantal comptent quatre villages 

labellisés, au caractère et à l’architecture variés.
  Montpeyroux [E3]
  Usson [E4]
  Salers [C5]
  Tournemire [C5-C6]

+ D’INFOS  www.les-plus-beaux-villages-de-france.org

Les Petites Cités de Caractère 

Les Petites Cités de Caractère sont implantées 
dans des sites naturels d’exception. Ces villes 
étaient autrefois des centres religieux, poli-
tiques, militaires ou commerciaux. La charte de 

qualité mise en place vise à la sauvegarde et la valorisation de ce 
patrimoine remarquable. 

+ D’INFOS  www.petitescitesdecaractere.com

  Artonne [D2]
  Besse-et- 
Saint-Anastaise [D4]
  Champeix [D3]
 Châteldon [E2]
 Laroquebrou [B6]
 Le Broc [E4]
 Marcolès [B7]

 Menet [C5]
 Montsalvy [C7]
 Murat [D5]
 Pleaux [B5]
 Raulhac [C6]
 Saint-Floret [D4]
 Saint-Urcize [D7]
 La Sauvetat [D3]

Une diversité de sites naturels exceptionnels, lacs de 
cratère volcaniques et glaciaires, plans d’eau, rivières 
et ruisseaux vous permettent d’adopter toutes les tech-
niques de pêche.

Le mythique lac Pavin, le lac Chambon, la Sioule, les couzes, l’étang 
de la Ramade et le barrage des Fades-Besserve abritent la truite, 
l’omble, l’ombre, la carpe… Ils vous font vivre tout simplement votre 
passion au fil de l’eau.

Pays de la truite sauvage, le Cantal offre aux as du moulinet 6 300 km 
de cours d’eau de 1ère catégorie et 2 500 hectares de lacs de rete-
nue où prospèrent sandres, brochets, perches et black bass. Choisis-
sez un hébergement labellisé, une formule de stage ou de guidage, 
et vivez votre passion dans des espaces sauvages et préservés.

+ D’INFOS  
Fédérations départementales du Puy-de-Dôme et du Cantal : 
www.peche63.com et www.cantal-peche.com

À pied, à vélo, à cheval, à la nage, à la glisse ou dans les 
airs, l’évasion est ici le maître mot. Partez pour une esca-
pade en famille ou entre amis à la journée ou pour une 
itinérance sur plusieurs jours, sac sur le dos et appareil 
photo à portée de main, l’Auvergne est un véritable 
terrain de jeux pour tous les niveaux.

Les « destinations sports nature » sont vos prochains lieux de 
vacances ! Ambert - Crêtes du Forez [F4] , Aydat - Pessade [D3], 
Super-Besse [D4], Le Mont-Dore [C4-D3], Sancy [C4-D4], station 
du Lioran [C5], base canoë de Viellevie [B7], stations de Trail de 
Mandailles-St-Julien [C5] et Murat [C3].

Choisissez l’itinérance pour une escapade sur plusieurs 
jours :

  La boucle des dômes pour un parcours de 49 km avec 1 ou 2 
nuits en étape dans les volcans de la Chaîne des Puys.

   La boucle Sancy pour un circuit déclinable de 37 à 82 km et de 
2 à 6 jours consacrés à l’exploration du massif du Sancy depuis 
ses sommets et crêtes.

   Le tour de Sumène Artense.
   La boucle de la vallée de la Santoire pour un émerveillement 
entre les monts du Cantal et la vallée de la Santoire.
   La boucle de la porte du Cézallier pour une randonnée de 30 km 
sur 2 jours à la découverte du patrimoine bâti, de sommets et 
de lacs.
   Le tour des Vaches Rouges pour 5 ou 8 jours de marche sur 
les hauts plateaux préservés du Cézallier, entre les monts du 
Cantal et le massif du Sancy.

   Les boucles sportives d’environ 30 km à parcourir à la journée 
autour de Cunlhat (63) et de Champeix (63).

CIRCUITS TÉLÉCHARGEABLES SUR   
www.auvergne-destination-volcans.com

Volcan emblématique de la Chaîne des Puys, le puy de 
Dôme est accessible toute l’année, à pied ou par le Pano-
ramique des Dômes,train électrique à crémaillère. Site 
naturel labellisé GRAND SITE DE FRANCE depuis 2008, 
ce haut lieu du tourisme vert en Auvergne-Rhône-Alpes 
est un belvédère incontournable sur la Chaîne des Puys 
et la faille de Limagne.
Chargé d’histoire, le géant des Dômes a toujours fasciné les 
hommes qui, depuis la nuit des temps, le gravissent et l’occupent. 
En témoignent le temple de Mercure, plus grand temple de mon-
tagne de la Gaule romaine, les découvertes scientifiques de Blaise 
Pascal ou encore les exploits sportifs en tous genres !

•  Espaces muséographiques, expositions
•   Restaurants et bars
•  Tables de lecture du paysage
•   Panorama à 360°
•  Boutiques
Animations gratuites d’avril à décembre :
visites guidées, ateliers, spectacles, balades thématiques.
+ D’INFOS  http://volcan.puy-de-dome.fr

DÉCOUVREZ LE PREMIER BIEN NATUREL DE FRANCE 
CONTINENTALE INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL

Paysage emblématique des volcans d’Auvergne avec 
ses quatre-vingt volcans aux formes variées, l’ensemble 
Chaîne des Puys - faille de Limagne offre un observatoire 
incomparable sur les phénomènes géologiques à l’œuvre 
dans l’histoire de notre planète.
Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 
2018, ce territoire préservé au cœur du Massif central est une terre 
d’exception pour apprendre et découvrir en famille, pratiquer des 
activités de pleine nature et se ressourcer au contact de paysages
majestueux. 
Aucun autre lieu sur Terre n’illustre aussi clairement les 
phénomènes géologiques majeurs liés à la rupture d’un 
continent.
+ D’INFOS  www.chainedespuys-failledelimagne.com

L’HIVER…

Glissez sur les volcans et profitez d’une offre de loisirs très 
diverse : ski de descente, ski de fond, chiens de traîneau, 
luge ou nouvelles glisses pour plus de fun. 

  Côté Cantal, Le Lioran (point culminant : 1 850 mètres) est un 
domaine accessible à tous avec 44 pistes pour 60 km de plaisir, 
1 espace débutant, 1 snowpark, 18 remontées mécaniques dont 
1 téléphérique, 8 télésièges, 6 téléskis, 2 tapis, 1 télébaby. 

+ D’INFOS  www.lelioran.com 

  Côté Puy-de-Dôme, le massif du Sancy (point culminant : 
1 886 mètres) avec 3 domaines skiables : Super-Besse, le 
Mont-Dore et Chastreix-Sancy, propose 77 pistes pour plus de 
100 km de glisse de tous niveaux.

+ D’INFOS  www.sancy.com  

  Découvrez également les espaces nordiques du Lioran, des 
plateaux de l’Aubrac, du Sancy, du Cézallier et des monts du 
Forez propices aux balades en raquettes ou en ski de fond.

+ D’INFOS  www.auvergne-destination-volcans.com

Venez explorer les volcans en visitant Vulcania, le parc 
d’exploration des volcans et de la planète Terre ou le 
volcan de Lemptégy, puy à ciel ouvert. Et pour les plus 
curieux, le site de la source Volvic dévoilera tous les  
secrets de l’eau minérale naturelle mondialement connue 
comme l’eau des volcans. 

Vulcania est un parc unique en Europe sur le thème des volcans et 
des phénomènes naturels de la planète Terre. Le site mêle émotions 
et découvertes pour vous faire vivre une aventure exceptionnelle. 
+ D’INFOS  www.vulcania.com

Le volcan de Lemptégy vous permet d’entrer dans un vrai volcan 
à pied ou en train. Vous découvrirez les cheminées volcaniques, 
apprendrez à deviner les différentes coulées de lave et compren-
drez leur structure et leur provenance. 
+ D’INFOS  www.auvergne-volcan.com

Le site de la source Volvic propose aux visiteurs de découvrir une 
exposition dévoilant tous les secrets de l’eau minérale naturelle Vol-
vic, l’importance de l’hydratation, le volcanisme et les engagements 
éco-citoyens de Volvic. 
+ D’INFOS  www.volvic.fr/visitez_la_source.html 

APPROCHEZ LES VOLCANS  
DE PLUS PRÈS

PUY MARY-VOLCAN DU CANTAL,  
GRAND SITE DE FRANCE 

Plus ancien des géants d’Auvergne, le Grand Site de France 
Puy Mary - Volcan du Cantal est un seul et même volcan. Le 
nom de Puy Mary proviendrait de Marius, disciple de Saint 
Austremoine, le premier évangélisateur d’Auvergne.

Le réseau Grands Sites de France, sous l’égide du Ministère de 
la Transition Ecologique et Solidaire, comporte 18 membres et 24 
en projet.  Le label est la reconnaissance d’une gestion conforme 
aux principes du développement durable, conciliant préservation 
du paysage et de “l’esprit des lieux”, qualité de l’accueil du public, 
participation des habitants et des partenaires à la vie du Grand Site.
C’est en 1999, que l’opération Grand Site a été mise en place au 
Puy Mary, en 2012 le label, accordé pour 6 ans, fut attribué une 
première fois. En 2019, il a été renouvelé.

+ D’INFOS  www.puymary.fr

BIEN-ÊTRELES PLAGES VERTES 
DU CANTAL

Envie d’une paisible baignade familiale sur une plage 
aménagée ? Piquez une tête dans un lac ou un plan 
d’eau dédié aux plaisirs aquatiques ! Pédalo ou dériveur, 
planche à voile ou bateau électrique, toutes les activités 
nautiques sont possibles sur les nombreuses retenues 
d’eau qu’offre le Cantal : Saint-Étienne-Cantalès, lac 
d’Enchanet, le cirque de Mallet, le lac de Lastioulle...

À la recherche d’adrénaline sur les rivières agitées qui dévalent 
les pentes volcaniques ? Alors partez à la découverte des nom-
breux sites de canyoning et de descentes en rafting que vous 
offrent le Cantal. Goûtez également aux plaisirs de la randonnée 
aquatique à travers des parcours ludiques dans une rivière ou une 
gorge. Pour un moment de fraîcheur et de vivacité en famille, le 
Lot et la Truyère combleront les amateurs de canoë, kayak, rafting 
ou stand-up paddle.

Pavillon Bleu 
L’Auvergne, avec ses lacs et plages aménagées, est un 

paradis pour les amateurs de baignade. 5 plages auver-
gnates hissent le Pavillon Bleu : la plage de Trémouille [C4], 
les 2 plages du lac Chambon [D3-D4], le lac d’Aydat [D3] et le 
plan d’eau de la Tour-d’Auvergne [C4].

Eau thermale, eau vive, ce n’est pas une légende, l’eau est 
partout en Auvergne. Elle revigore, masse, soigne, des-
soiffe, réchauffe, régénère... 
Bref, le bien-être est assurément au rendez-vous.

Suivez la Route des Villes d’Eaux et faites étape dans l’un de ces 
joyaux architecturaux pour profiter des bienfaits de l’eau thermale :

  La Bourboule [C3]
  Châteauneuf-les-Bains [D2]
 Châtel-Guyon [D2]
 Chaudes-Aigues [D6]
  Le Mont-Dore [C3-D3]
 Royat-Chamalières [D3]
 Saint-Nectaire [D3]

+ D’INFOS  www.villesdeaux.com

 Réglementation
de la circulation

ET AUSSI  Les sentiers de Grande Randonnée
GR ®4 : hauts plateaux et monts d’Auvergne
GR ®400 : le tour du volcan cantalien
GR ®441 : le tour de la Chaîne des Puys
GR ® P : pays du val d’Allier
GR ®465 : de Murol à la Vallée du Lot
GR ®652 : les gorges de la Cère
GR ®30 : le tour des lacs d’Auvergne
GR ®3 : les monts du Forez
+ D’INFOS  www.ffrandonnee.fr
Via Arverna : chemins de Saint-Jacques
+ D’INFOS  
www.chemins-compostelle.com - http://arverna-compostelle.fr

L’AUVERGNE DES VOLCANS, 
UNE TERRE D’EXCEPTION

Dans l’un des plus grands territoires préservés 
d’Europe, l’Auvergne vous invite à un voyage 
prodigieux dans un environnement naturel unique. 
Du plus grand volcan d’Europe à l’emblématique 
Chaîne des Puys - faille de Limagne, inscrite au 
Patrimoine mondial de l’Unesco, les volcans façonnent 
ce territoire d’exception. 
Témoins de l’histoire de notre Terre, ils sont tantôt  
courbes douces à arpenter, pentes abruptes à 
dévaler, ou simplement paysages majestueux à 
contempler. Grâce à son relief se prêtant à tous 
les loisirs,  l’Auvergne est un véritable terrain de 
jeu qui comblera les amateurs d’activités ludiques 
ou sportives en harmonie avec la nature.
Au cœur de cet écrin naturel époustouflant, embarquez  
pour un voyage dans le temps au fil des châteaux, 
églises romanes et villages remarquables, riches de 
savoir-faire et de métiers d’art. Profitez d’une pause 
gourmande : bonnes tables et produits savoureux à 
foison donnent l’occasion de partager un moment 
de vraie convivialité.
Laissez-vous séduire par l’accueil sincère des auvergnats 
et donnez du sens à votre voyage au pays des volcans 
d’Auvergne !


