PARC DES VOLCANS – GORGES DE LA SIOULE
(6 jours / 5 nuits)
Découvrez les monts d’Auvergne avec sa majesté le Puy-de-Dôme : paysages contrastés, du plateau
des Combrailles, des Gorges de la Sioule à la chaîne volcanique des Dômes.
Départ d’Ayat sur Sioule, l’ancien cratère volcanique du gour de Tazenat sera notre première
étape, les forêts de sapins nous mèneront au pied du Puy-de-Dôme. Nous ferons un détour par Orcival
où nous visiterons la basilique romane et le retour se fera par les Gorges de la Sioule.

PROGRAMME

Jour 1: Ayat sur Sioule – Sauterre
Ayat sur Sioule, patrie du général Desaix, sera notre point de départ. Après avoir traversé la Sioule,
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. Repas et nuitée à Sauterre.

Jour 2 : Sauterre – Ceyssat
Nous passerons au pied du Puy- de- Dôme (1464 m), point culminant qui
surplombe ses voisins de 200 m. C’est un dôme de lave visqueuse qui s’est
construit en plusieurs phases. La végétation qui le recouvre varie avec
l’altitude. De ses flancs, hêtres, noisetiers, alisiers et sapins s’effacent peu
à peu devant les landes qui le couronnent. C’est un espace unique et
fragile.

Jour 3 : Ceyssat – Ceyssat
Nous passerons une partie de la matinée dans la chaîne des Dômes, puis par
la forêt d’Allagnat nous rejoindrons Orcival, petit village qui abrite la basilique
romane Notre-Dame, édifiée au XII ème siècle par les moines de la Chaise Dieu.
Nous retournerons à Ceyssat en passant par le château de Cordès, bel édifice du
XV ème siècle remanié aux XVII ème et XVIII ème par le maréchal d’Allègre.
Une des curiosités de Cordès réside dans ses jardins et charmilles créés en 1695
et dessinés par Le Nôtre : roseraie, bassin et tourelles.
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Jour 4 : Ceyssat – Saint Jacques d’Ambur
C’est par les « cheires » de Pontgibaud, coulées récentes de lave de la chaîne
des Puys, dont les plus expressives se reconnaissent au grand désordre rocheux
de leur surface, que nous quitterons les volcans pour une autre région, un autre
paysage : les Combrailles. Situées entre 600 et 700 m d’altitude, elles sont
profondément marquées par la très belle vallée de la Sioule. Vallées encaissées et
défilés inaccessibles se succèdent le long du cours de la rivière, désertée par villes
et hameaux, installés sur le plateau, plus favorable à la communication.

Jour 5 : Saint Jacques d’Ambur – Le Cheix
Des gorges de la Sioule, qui prend sa source au-dessous du lac Servières, nous
repartirons par la Chartreuse de Port Ste Marie. Nous descendrons jusqu’à la
retenue du barrage des Fades Besserves que nous traverserons
au Pont du Bouchet. Bocage et forêts nous mèneront jusqu’au
plus grand monastère bouddhiste d’Europe.
Repas et nuitée à l’étang du Cheix.

Jour 6 : Le Cheix – Ayat/Sioule
Nous chevaucherons à travers le bocage des Combrailles constitué de
parcelles d’herbe et de cultures entrecoupées de bois.
Sur les chemins délimités par des haies, nous aurons le clocher et le
château d’eau de St. Gervais d’Auvergne comme point de mire.
Puis nous redescendrons vers les premiers contreforts des gorges de la
Sioule jusqu’à Ayat.

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