
BALADES NATURE Programme 2021  
Participation gratuite, sur inscription auprès du CLIC au 06 68 63 35 74. 

. 

Thématique Date et horaires Point de  
rendez-vous 

Nombre de  
kilomètres 

Informations  
parcours 

Description 

Découverte du 
Geocoaching 

 
Avec Didier 

Mardi 
18/05/2021 

 
9H30-12H30 

 

DAVAYAT 
 

Parking au feu sur 
la D2144 

 
 

4 km  
(possibilité de 
raccourci en  

accord avec le 
groupe) 

Dénivelé faible 
(+20m) 

 
Sentiers naturels, 

parfois caillou-
teux, prévoir de 
bonnes chaus-

sures et se munir 
d’un smartphone 

si possible 

Venez participer à une chasse au 
trésor des temps modernes. A l'aide 

d'une carte et d'indices ou d'une  
application que nous pourrons  
installer gratuitement sur votre 

smartphone, nous pourrons explorer 
notre environnement d'une manière 

originale et ludique. 

Les richesses de 
l’impluvium de 

Volvic 
 

Avec Kévin 

Mercredi 
19/05/2021 

 
14H00-17H00 

VOLVIC 
 

Parking du Parc 
des Sources, face 
au chalet en bois 

 

5 km 
(possibilité de 
raccourci en  

accord avec le 
groupe) 

Dénivelé très 
modéré (+135m) 

 
Sentiers naturels, 

parfois caillou-
teux, prévoir de 
bonnes chaus-

sures  

Espace fragile et préservé, garant 
d'une eau naturelle de qualité,  

l'impluvium de Volvic est aussi un 
surprenant réservoir de biodiversité 
justifiant la récente création d'une 
Réserve Naturelle Régionale. Entre 

ruines, murets et grottes, parcourons 
les sentiers parfois méconnus qui 

vous raconteront l'histoire  
géologique et humaine de ce lieu où 
chauves-souris, lys et autres espèces 

remarquables cohabitent en toute 
discrétion. 

Espace Naturel 
Sensible  

« Butte et Ma-
rais de St-Pierre

-le-Chastel 
 

Avec Muriel 

Mardi 
25/05/2021 

 
9H30-12H30 

ST-PIERRE-LE-
CHASTEL 

 
Parking de l’Eglise 

 

4 km 
(possibilité de 
raccourci en  

accord avec le 
groupe) 

Dénivelé modéré 
(+162m) 

 
Prévoir de 

bonnes chaus-
sures, bâtons de 
marche bienve-

nus et jumelles si 
les participants 

en ont 

Butte rocheuse et marais, deux mi-
lieux très différents, réunis sur ce site 
exceptionnel, ont permis sa qualifica-
tion en Espace Naturel Sensible. Des 

pelouses sèches à papillons, au vallon 
humide et ses oiseaux aquatiques, 

plongeons à la découverte de ce site 
tout en richesses et en contrastes.  

La colline de 
Mirabel 

 
Avec Kévin 

Mercredi 
26/05/2021 

 
14H00-17H00 

MENETROL 
 

En face du Parc 
de Mirabel 

(prendre la route 
qui monte la col-
line et la suivre 
jusqu’au bout) 

 

5 km 
(possibilité de 
raccourci en  

accord avec le 
groupe) 

Dénivelé faible 
(+100m) 

 
Sentiers naturels 
faciles, prévoir de 

bonnes chaus-
sures. 

Balade exposée 
en cas de forte 

chaleur, se proté-
ger du soleil 

Aux portes de Riom, la colline de  
Mirabel nous invite à la découverte 

d'une histoire géologique et humaine 
originale et inscrite dans son  
paysage. Autrefois terres de  

vignerons, ici la nature a repris ses 
droits et nous offre aujourd'hui une 

mosaïque de milieux naturels  
atypiques ayant entre autres justifié 
son classement en Espace Naturel 

Sensible.  



Thématique Date et horaires Point de  
rendez-vous 

Nombre de  
kilomètres 

Informations  
parcours 

Description 

Le barrage de la 
Sep : évolution 
du paysage et 

de la ressource 
en eau  

 
Avec Didier 

Jeudi  
03/06/2021 

 
14H00-17H00 

 

ST-HILAIRE-LA-
CROIX 

 
Devant l’Eglise 

 
 

7.5 km  
(possibilité de 
raccourci en  

accord avec le 
groupe) 

Dénivelé faible 
(+150m) 

 
Sentiers naturels, 

parfois caillou-
teux, prévoir de 
bonnes chaus-

sures, bâtons de 
marche  

bienvenus 

Au départ du plateau de Saint-Hilaire 
et de sa belle église romane, nous 

descendrons en direction du barrage 
de la Sep. Impressionnante  

construction qui a modifié le  
fonctionnement écologique de la 

vallée.  

Bois de Pionsat, 
Histoire  

Grandeur  
Nature 

 
Avec Muriel 

Mardi 
15/06/2021 

 
14H00-17H00 

ST-JULIEN-LA-
GENESTE 

 
Hameau Etubeix 

 

4.5 km 
(possibilité de 
raccourci en  

accord avec le 
groupe) 

Dénivelé faible 
(+180m) 

 
Pistes et  

chemins, prévoir 
de bonnes  
chaussures  

Partons ensemble à la découverte du 
Bois de Pionsat. Perché sur une crête, 

la lisière sud offre une vue  
magnifique sur les massifs alentours. 
Nous nous enfoncerons ensuite dans 
les sous bois jusqu'au maquis Nestor 

Perret, pour une plongée dans  
l'Histoire, en ce haut lieu de la  

Résistance en Combrailles. 

Une Vie de  
Forêt 

 
Avec Didier 

Jeudi  
17/06/2021 

 
14H00-17H00 

ST-SYLVESTRE-
PRAGOULIN 

 
Au Vieux St-

Sylvestre, au bout 
de la Rue des 

Noyers, au  
panneau de  
randonnée 

 

5 km 
(possibilité de 
raccourci en  

accord avec le 
groupe) 

Dénivelé faible 
(+72m) 

 
Sentiers naturels, 

parfois caillou-
teux, prévoir de 
bonnes chaus-

sures, bâtons de 
marche  

bienvenus 

Immergeons-nous le temps d'une 
balade dans les bois du Vieux  

Saint-Sylvestre. La forêt, lieu de vie et 
lieu en vie, a des histoires  

à nous conter.  

Rencontre à la 
Ferme sur les 

Hauteurs 
 

Avec Didier 

Mardi 
22/06/2021 

 
14H30-17H30 

SERVANT 
 

A la Ferme du 
GAEC de Chatelut 

—Hameau de 
Chatelut 

 

6 km 
(possibilité de 
raccourci en  

accord avec le 
groupe) 

Dénivelé modéré
(+150m) 

 
Sentiers naturels, 

parfois caillou-
teux, prévoir de 
bonnes chaus-

sures, bâtons de 
marche  

bienvenus 

Après une découverte nature sur les 
hauteurs de Chatelut nous pourrons 
partir à la rencontre des ouvrières 

qui façonnent le paysages : les 
chèvres et les vaches du domaine du 

Chazelet. 

Sioule, Histoire 
d’une Rivière 

 
Avec Muriel 

Mardi 
29/06/2021 

 
14H00-17H00 

QUEUILLE 
 

Parking de l’Eglise 
 

3.2 km 
(possibilité de 
raccourci en  

accord avec le 
groupe) 

Dénivelé modéré 
(+120m) 

 
Prévoir de 

bonnes  
chaussures 

Cette balade facile au bord de l'eau 
nous invitera à comprendre le  

fonctionnement d'une rivière et la 
création d'un méandre tel que celui 

de Queuille. De la fraîcheur des 
gorges à l'ombre des vieux chênes, 

contemplation et discussions sont au 
rendez-vous.  



Thématique Date et horaires Point de  
rendez-vous 

Nombre de  
kilomètres 

Informations  
parcours 

Description 

Cheire du Puy 
de Côme 

 
Avec Muriel 

Jeudi  
01/07/2021 

 
9H30-12H00 

 

ST-OURS-LES-
ROCHES 

 
Devant l’Eglise 

 

5.6 km  
(possibilité de 
raccourci en  

accord avec le 
groupe) 

Dénivelé moyen
(+200m) 

 
Prévoir de 

bonnes chaus-
sures 

La cheire du Puy de Côme offre une 
ambiance et un paysage très  

singuliers. Entre hêtres majestueux, 
murets moussus et sol parsemé de 
blocs rocheux, c'est un cadre qui  

appelle à la rêverie, aux contes et aux 
histoires. Au petit matin, allons  

parcourir les dédales de chemins, 
offerts par les volcans voisins. 

Immersion au 
cœur Le Chemin 

Fais’Art 
 

Avec Didier 

Mardi 
06/07/2021 

 
9H30-12H30 

CHAPDES-
BEAUFORT 

 
Place de l’Eglise 

 
 

7 km 
(possibilité de 
raccourci en  

accord avec le 
groupe) 

Dénivelé moyen
(+295m) 

 
Sentiers naturels, 

parfois caillou-
teux, prévoir de 
bonnes chaus-

sures, bâtons de 
marche  

bienvenus 

Sur notre parcours de pierres et de 
mousses, nous pourrons profiter du 

travail des hommes d'hier et  
d'aujourd'hui, de l'étonnant Chemin 
Fais'Art jusqu'à la chapelle dédiée à 

la Vierge sur le Puy de Beaufort, nous 
traverserons les âges en étant hors 

du temps.  

Ambiances  
Forestières 

 
Avec Muriel 

Jeudi  
08/07/2021 

 
10H00-13H00 

CONDAT-EN-
COMBRAILLES 

 
Hameau de  

Vatanges 

4 km 
(possibilité de 
raccourci en  

accord avec le 
groupe) 

Dénivelé  moyen
(+260m) 

 
Pistes et  

chemins, prévoir 
de bonnes  
chaussures  

A départ du hameau de Vatanges, 
cette balade sera l'occasion de  

rencontrer diverses essences, de 
traverser plusieurs milieux, de  

s'imprégner de différentes ambiance. 
Nous pourrons en profiter pour 

échanger sur les arbres, la forêt, et le 
rôle de l'Homme dans la gestion des 

paysages.  

Grimpe d’Arbres 
 

Avec Muriel 

Jeudi  
09/09/2021 

 
Choisir un  
créneau : 

9H00-11H00 
11H00-13H00 
14H00-16H00 

CHARENSAT 
 

Etang de  
Chancelade 
(accueil de 

l’étang, suivre les 
panneaux) 

 

Activité adaptée à 
tous (groupes de 

8 personnes  
maximum /  

possibilité de 
venir avec ses 
petits-enfants) 

Sans limite d’âge 
ni de condition 

physique   

Découverte de la Grimpe d'arbres 
pour grands et petits. Activité  

accessible à tous, la Grimpe d'arbres 
vous permet de prendre de la  

hauteur en douceur et d'aller tutoyer 
la canopée.  

Balade entre 
château, plateau 

et cours d’eau 
 

Avec Muriel 

Mardi 
14/09/2021 

 
14H00-17H00 

MONTCEL 
 

Hameau de la 
Tour Serviat 

 

5.5 km 
(possibilité de 

raccourci en ac-
cord avec le 

groupe) 

Dénivelé modéré 
(+300m) 

Piste non adap-
tée pour les per-
sonnes en diffi-

culté 
Pistes et  

chemins, prévoir 
de bonnes  
chaussures  

Cette balade commence au hameau 
de La tour Serviat, hameau charmant, 

caractérisé par son château. Nous 
parcourons le plateau, pourrons  
profiter de la vue qu'il nous offre 

avant de descendre dans le vallon de 
la Morge. Là nous attend une  

ambiance boisée, sous les  
frondaisons, le long des chemin creux 

bordées de murets. Différentes  
ambiances de nature pour une  

immersion active.  



Thématique Date et horaires Point de  
rendez-vous 

Nombre de  
kilomètres 

Informations  
parcours 

Description 

Découverte  
Nature entre 

Sioule et  
Combrailles 

 
Avec Didier 

Jeudi  
16/09/2021 

 
14H00-17H00 

 

ST-JACQUES-
D’AMBUR 

 
Eglise de Saint-

Jacques-d’Ambur 
 

5 km  
(possibilité de 
raccourci en  

accord avec le 
groupe) 

Dénivelé faible
(+80m) 

 
Sentiers naturels, 

parfois caillou-
teux, prévoir de 
bonnes chaus-

sures, bâtons de 
marche  

bienvenus 

Découvrons aux travers des sentiers 
le patrimoine et les milieux naturels 

de Saint-Jacques d'Ambur, village des 
Combrailles protégé et isolé par les 

bras de la Sioule et du Sioulet. 

Au Fil de la 
Sioule 

 
Avec Kévin 

Jeudi 
30/09/2021 

 
14H00-17H00 

MENAT 
 

Se garer à  
proximité du 
vieux pont de 

Menat 
 
 

8 km 
(possibilité de 
raccourci en  

accord avec le 
groupe) 

Dénivelé moyen
(+295m) 

 
Sentiers naturels, 

parfois caillou-
teux, prévoir de 
bonnes chaus-

sures, bâtons de 
marche  

bienvenus 
Sortie non  

adaptée aux  
personnes en 

difficulté 

Classé monument historique, le vieux 
pont de Menat sera le départ de 

cette magnifique randonnée au fil de 
la rivière Sioule. Ici, depuis des 

siècles, l'eau a creusé des  
magnifiques gorges et nous offre 

aujourd'hui de somptueux points de 
vue : méandre de Rochocol, Chateau 

Rocher, vallée de la Sioule, Chaîne 
des Puys...une balade chargée d'his-

toire où la nature a pleinement repris 
ses droits. 

Balade Nature 
entre Côteaux 
et Châteaux 

 
Avec Didier 

Mardi 
05/10/2021 

 
10H00-13H00 

CHAPTUZAT 
 

Parking du terrain 
de sport de la 

Contamine sur la 
D12 

6.5 km 
(possibilité de 
raccourci en  

accord avec le 
groupe) 

Dénivelé  modéré
(+130m) 

 
Sentiers naturels, 

parfois caillou-
teux, prévoir de 
bonnes chaus-

sures, bâtons de 
marche  

Bienvenus 

Partons à la découverte des côteaux 
de Chaptuzat. Terres agricoles  
fortement vallonnées et belles  

bâtisses ponctueront notre  
randonnée.   

Randonnée  
Nature et visite 

de sites 
 

Avec Kévin 

Jeudi  
07/10/2021 

 
14H00-17H00 

CHARBONNIERES-
LES-VIEILLES 

 
Devant l’école 

 

5 km 
 (possibilité de 
raccourci en  

accord avec le 
groupe) 

Dénivelé  modéré
(+1m) 

 
Sentiers, larges 

chemins, prévoir 
de bonnes  
chaussures 

Au fil des chemins et de la rivière 
Morge, cette petite randonnée  
nature nous mènera jusqu'au  

hameau de Péry à la rencontre de 
Catherine et Vincent Segrétain,  

cueilleurs et producteurs de plantes 
aromatiques issues de l’agriculture 

biologique et cultivées en  
biodynamie. Un bel exemple  

d'équilibre entre travail de la terre,  
préservation de l'environnement et 
développement d'un territoire rural.  



Thématique Date et horaires Point de  
rendez-vous 

Nombre de  
kilomètres 

Informations  
parcours 

Description 

Découverte  de 
la marche 
Afghane 

 
Avec Didier 

Jeudi  
07/10/2021 

 
14H00-17H00 

 

RANDAN 
 

Parking du  
Château 

 

6 km  
(possibilité de 
raccourci en  

accord avec le 
groupe) 

Dénivelé faible
(+100m) 

 
Sentiers naturels, 

parfois caillou-
teux, prévoir de 
bonnes chaus-

sures, bâtons de 
marche  

bienvenus 

Venez vous initier à une autre façon 
de marcher. A la manière des bergers 

afghans nous cheminerons en  
douceur à l'écoute de notre corps 
connecté à notre environnement 

naturel en calant nos pas sur notre 
respiration. 

De Moulins en 
Cascade 

 
Avec Kévin 

Jeudi 
14/10/2021 

 
14H00-17H00 

ST-PRIEST-DES-
CHAMPS 

 
Devant l’Eglise 

 
 

5.3 km 
(possibilité de 
raccourci en  

accord avec le 
groupe) 

Dénivelé moyen
(+250m) 

 
Sentiers naturels, 

parfois caillou-
teux, prévoir de 
bonnes chaus-

sures, bâtons de 
marche  

bienvenus 

A cheval entre St-Gervais-d'Auvergne 
et St-Priest-des-Champs, le  

Chalamont et l'Auzelle sont deux 
magnifiques ruisseaux qui abritent de 

nombreux moulins, vestiges d'une 
activité meunière importante il y a 

encore quelques décennies. Partons 
à leur rencontre au fil de l'eau pour 

découvrir ce riche patrimoine et  
profitons-en pour apprécier la  

fraicheur et la beauté de la discrète 
cascade du Gour Saillant. 

La Forêt  
Domaniale du 

Quartier 
 

Avec Kévin 

Mardi 
19/10/2021 

 
14H00-17H00 

YOUX 
 

Devant l’Eglise du 
village 

6.8 km 
(possibilité de 
raccourci en  

accord avec le 
groupe) 

Dénivelé  modéré
(+160m) 

 
Sentiers naturels, 

parfois caillou-
teux, prévoir de 
bonnes chaus-

sures, bâtons de 
marche  

Bienvenus 

Au départ du village d'Youx, cette 
randonnée nous mènera à travers 

champs, vallons et bosquets  
découvrir le paysage de St-Eloy et 
son histoire. Au fil des chemins, 

l'ambiance se fera plus forestière en 
parcourant la forêt domaniale du 
Quartier. Une belle occasion d'en 

connaître un peu plus sur les  
différents espèces d'arbres et les 

enjeux de leur gestion. 

Le Maar de 
Beaunit, un  

volcan caché 
 

Avec Kévin 

Jeudi  
21/10/2021 

 
14H00-17H00 

CHARBONNIERES-
LES-VARENNES 

 
Parking du  
Manoir de 
Veygoux 

 

5.5 km 
 (possibilité de 
raccourci en  

accord avec le 
groupe) 

Dénivelé  modéré
(+105m) 

 
Sentiers, larges 

chemins, prévoir 
de bonnes  
chaussures 

Proche du Manoir de Veygoux, le 
discret et méconnu Maar de Beaunit 

n’en reste pas moins l’un des plus 
grands cratères d’explosion de la 

Chaîne des Puys. Fruit de la  
rencontre du magma avec l’eau de la 

rivière Ambène ce volcan  
caractéristique est aujourd’hui  
devenu « narse ». Remontons  

l'histoire au fil du parcours grâce aux 
affleurements, carrières et roches 
présentes qui nous révèleront ce 

passé géologique aussi complexe que 
passionnant.  


