
 

    

HAUTES COMBRAILLES ET VOLCANS 
(7 jours / 6 nuits) 

 

Découvrez plateaux et monts d’Auvergne avec sa majesté le Puy-de-Dôme, les Hautes 
Combrailles où la vallée de la Dordogne vous enchantera et la gastronomie locale dont la 
renommée n’est plus à faire. 
 

Vous traverserez des paysages contrastés : 
   - les Gorges de la Sioule : avec leurs pentes abruptes recouvertes de forêt de feuillus, 
   - les Hautes Combrailles : plateaux sillonnés de nombreux cours d’eau et jalonnés de forêts de 
résineux,  
   - la chaîne volcanique des Dômes : ses estives, ses lacs, Orcival et sa basilique romane. 
 
 

PROGRAMME 
 
 
Jour1 : Ayat sur Sioule – Saint Jacques d’Ambur   
 
Ayat sur Sioule, patrie du général Desaix sera notre point de départ. 
Nous descendrons à Chateauneuf les Bains, ville thermale, dont les  eaux sont  
reconnues pour leurs bienfaits contre les affections rhumatismales. La Sioule  
nous mènera jusqu’au petit village de Queuille qui nous accueillera avec son célèbre méandre pour 
déjeuner. Nous repartirons par le barrage des Fades, dominé par son viaduc (1901-1909) oeuvre du 
concepteur et ingénieur Félix Vivard. Avant une dernière « petite grimpette » pour arriver à Saint 
Jacques d’Ambur, nous découvrirons les vestiges de La Chartreuse de Port Ste Marie. 
 
Jour 2 : Saint Jacques d’Ambur – Le Glufareix 
 

Belle et grande étape ! Après notre départ, au hameau de la Barre, nous 
apercevrons en contre bas le plan d’eau de Confolant, queue de la retenue 
des Fades Besserve.  
Nous cheminerons à travers bois où serpentent des ruisseaux, et galoperons 
sur de larges chemins tout au long de la journée. L’après-midi nous 
trouvera un peu plus haut en altitude, ce qui favorisera la vue sur le Puy de 
Dôme et la chaîne des Puys.  

Nous passerons à côté du stade d’entraînement du célèbre P.S.G. (Puy St Gulmier !), avant d’arriver à 
notre étape du soir.  
 
Jour 3 : Le Glufareix – Bourg-Lastic  
 
Cette étape nous fera entrer au cœur des Hautes Combrailles, dont les principales 
caractéristiques sont les forêts de résineux sillonnées par de larges chemins.  
Nous ferons étape pour le déjeuner au bord du Chavanon, petite rivière dans  
laquelle nous pourrons tremper pieds et sabots.  
Avant d’arriver au moulin de la Clidane en fin d’après-midi, nous commencerons  
à apercevoir le Massif du Sancy. 
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Jour 4 : Bourg-Lastic – Pédaire 
 
Ce matin, cap à l’est : les Monts Dore se rapprochent.  
Nous commencerons à voir la Banne d’Ordanche au pied  
de laquelle nous dormirons ce soir. Nous passerons une partie 
de la journée à remonter la haute vallée de la Dordogne. Peut-être y aura-t-il des  
girolles ? A partir de St Sauves d’Auvergne, nous attaquerons la montée vers  
les estives et Pédaire. 
 
Jour 5 : Pédaire – Ceyssat 
 

Après avoir contourné la Banne d’Ordanche, nous redescendrons aux lacs 
du Guéry puis de Servières. Nous quitterons le massif du Sancy pour  
                             basculer vers la Chaîne des Puys.  
                             Nous déjeunerons devant la basilique romane d’Orcival.  
       Après avoir dépassé le château de Cordès, nous prendrons 

     la direction de Ceyssat, au pied du Puy-de-Dôme. 
 
 
 
Jour 6 : Ceyssat – Sauterre  
 
Nous quitterons le Puy- de- Dôme (1464 m), point culminant surplombant ses voisins de 200 m, dôme 
de lave visqueuse qui s’est construit en plusieurs phases. La végétation qui le recouvre varie avec 
l’altitude : hêtres, noisetiers, alisiers et sapins s’effacent peu à peu devant 
les landes qui  le couronnent. Le soir, notre étape se fera au « Soleil », 
au pied de la Roche de Sauterre, point culminant des Combrailles 
avec ses 977 m. 
 
Jour 7: Sauterre – Ayat sur Sioule 
 

Nous quitterons le Parc Naturel des Volcans d’Auvergne et nous 
chevaucherons sur les plateaux cristallins de la moyenne Combraille, 
pour atteindre un des plus célèbres sites géologiques d’Auvergne : le Gour 
de Tazenat. Cet ancien cratère d’explosion, presque circulaire, retient 
prisonnier dans ses flancs abrupts les eaux transparentes d’un lac de 
quelque 68 m de profondeur. Nous pique-niquerons au bord de la Morge 
et prendrons le chemin du retour vers Ayat sur Sioule. 

 
 
Nota : Certaines modifications peuvent être apportées en fonction de la disponibilité des gîtes. 
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