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Aubière
Aulnat
Beaumont
Blanzat
Boisséjour
Cébazat
Ceyrat
Chamalières
Châteaugay
Clermont centre
Clermont gare - Pradelle
Clermont la Pardieu
Clermont Montjuzet
Cournon-d’Auvergne
Durtol
Font-de-l’Arbre - Montrodeix
Fontfreyde
Gerzat
Jussat
Le Cendre
Lempdes
Manson
Nohanent
Opme
Orcines - Le Cheix
Pérignat-lès-Sarliève
Pont-du-Château
Romagnat
Royat
Saulzet-le-Chaud

& découverte

SITE DES CÔTES

Une nouvelle
approche du
territoire
de Clermont
Communauté

U

ne étrange familiarité,
un voyage chez soi : voilà ce que
ressent le promeneur des environs
immédiats de Clermont-Ferrand.
À pied ou à VTT, la randonnée met
en valeur les multiples caractéristiques
des paysages traversés : urbanisés ici,
sauvages là. Industriels et agricoles.
Imprégnés par la vigne et par l’élevage. Marqués
par le volcanisme des Dômes et la forte présence
de la Limagne. Jalonnés par les traces de l’occupation gauloise
ou romaine et par la ville actuelle. Des balades originales, empruntant
près de 300 km d’itinéraires balisés et fléchés. De nombreuses
combinaisons possibles facilitées par la présence du réseau
de transports en commun (bus, tram, train).

Bonnes balades !

• Près de 300 km de chemins balisés et fléchés
sur le territoire de l’agglomération clermontoise.
• Des randonnées inédites, en linéaire ou en boucle,
pour tous publics, accessibles pour la plupart depuis
les transports en commun (bus, tram, train).
• De nombreuses combinaisons possibles à partir
d’un réseau créé pour mettre en valeur les richesses
et la diversité de l’agglomération.
Balisage par des ronds jaunes dans les 2 sens de marche.

21 idées de balades
téléchargeables

C

lermont Communauté a sélectionné pour vous
21 parcours à pied ou à VTT parmi les 300 km d’itinéraires
de l’agglomération clermontoise.

Téléchargeables sur le site Internet : clermontcommunaute.fr
Rubrique : Bouger, se divertir
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Du plateau de la Bade aux coteaux de Châteaugay
Site des Côtes et puy de Var
Site des Côtes et puy de Chanturgue
La croix de Ternant
Le puy de Dôme
De la vallée de la Tiretaine aux sources de l’Artière
De la Tiretaine à la Châtaigneraie de Beaumont
Les puys de Montrognon et Chomontel
Le plateau de Gergovie
Les trois puys
Les gorges de l’Artière et le plateau de Redon
De l’Allier au plateau de Cortal
Entre les rives d’Allier et les buttes limagnaises
Aux balcons de la ville
La grande boucle Limagne et Allier à VTT
Les rives d’Allier
Circuit VTT Limagne des buttes et Allier
De Royat au Parc des Volcans en 2 jours
De Durtol à la Chaîne des Puys en 2 jours
Du coeur de Clermont à Vulcania
De la cathédrale de Clermont au sommet
du puy de Dôme

13,3 km
10,3 km
13,3 km
5 km
5,6 km
15,5 km
7,2 km
7,3 km
14,6 km
17,3 km
11,5 km
10 km
11,9 km
24,6 km
51 km
14,1 km
31 km
39,5 km
36,5 km
18,7 km
14,7 km

Signalisation et balisage des itinéraires
Ce réseau d’itinéraires créé par Clermont Communauté est balisé et fléché.
Balisage par des ronds jaunes dans les 2 sens de marche.
Attention ! Ne pas tenir compte des croix jaunes rencontrées sur le terrain
qui ne concernent pas le présent réseau, mais uniquement les circuits
de petite randonnée (PR) du département du Puy-de-Dôme.
Panneaux d’entrée
de sites situés aux points
d’accès des itinéraires,
dans les communes
de Clermont Communauté
ou sur certains lieux
touristiques.

Poteaux
de balisage
pour le renforcement
de la signalisation.

Panonceau
indiquant un rappel
directionnel,
un hors itinéraire,
une variante,
une curiosité.

Mâts directionnels
implantés près
des panneaux d’entrée de
site et dans les carrefours
à la jonction des itinéraires.
Ils comprennent :
une plaque de localisation
du lieu avec altitude et
les principales directions
à suivre.

Panonceau
d’avertissement :
mesure de prudence,
difficulté, passage toléré
en propriété privée.

Transports en commun
À partir des transports en commun de l’agglomération clermontoise
(bus de la T2c, bus en saison estivale reliant Clermont à Vulcania
ou à la Maison de Site du puy de Dôme, tram et train),
vous pourrez composer de nombreux parcours à la carte,
pour une véritable redécouverte de l’agglomération,
de la Chaîne des Puys à la rivière Allier.

Adresses utiles
• Office de Tourisme et des Congrès de Clermont-Ferrand :
04 73 98 65 00 / www.clermont-fd.com
• Office de Tourisme de Royat-Chamalières :
04 73 29 74 70 / www.tourisme-royat-chamalieres.com
• Maison du Parc Régional des Volcans d’Auvergne :
04 73 65 64 26 / www.parcdesvolcans.fr
• T2c, bus et tram :
04 73 28 70 00 / www.t2c.fr
• SNCF : 36 35 / www.voyages-sncf.com
• Secours : 112

N’hésitez pas à signaler toute anomalie rencontrée au fil
des parcours proposés sur cette carte (chemin obstrué, défaut
de balisage ou de signalisation), à Clermont Communauté :
04 73 98 34 00 / www.clermontcommunaute.fr

Respect du milieu et mesures de prudence
• Les itinéraires se déroulent entre zones rurales, urbaines et parfois
sur des sites protégés ; respectez les propriétés privées, les cultures
et la flore sauvage (pas de cueillette).
• Stationnez de préférence sur les parkings aménagés dans les villages
ou les sites touristiques.
• Les chiens doivent être tenus en laisse.
• En période de chasse, soyez prudents et sachez partager l’espace.
• Ne jetez aucun détritus sur les chemins : hors présence de poubelles,
remportez vos déchets.
• Vététistes : priorité aux piétons.
• Prudence pour les traversées de routes.
• Marcheurs et vététistes, vous randonnez à vos propres risques.
Vous êtes responsables des dommages ou accidents
qui pourraient vous arriver ou des préjudices causés à un tiers.
• Les itinéraires traversent des sites classés fragiles, respectez
les règles édictées. Attention, le cœur de la Chaîne des Puys fait l’objet
de prescriptions particulières et de restrictions de passages (propriétés
privées, milieu fragile, estives).
Se conformer strictement aux informations affichées sur le terrain.
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