RANDO EN ÉTOILE
(de 2 à 7 jours)
Nous vous invitons à chevaucher à votre rythme, de 2 à 7 jours en étoile.
Petites et grandes étapes se partageront votre séjour et vous découvrirez
les Combrailles sous différentes facettes.
Découverte du patrimoine, de la nature et du plaisir de la table,
vous aurez le choix entre plusieurs destinations.

CHATEAU ROCHER
Votre monture vous mènera dans les Gorges de la Sioule où seule la forêt de
feuillus a colonisé les parois abruptes et les pentes chaotiques qui bordent la rivière.
Vous traverserez la Sioule sur le vieux pont roman de Menat ou, selon la saison,
au gué de Biesse et remonterez sur le plateau pour voir surgir Château-Rocher
dominant la vallée de ses ruines.

BARRAGE DE LA SEP
Eau et verdure, telles seront les couleurs de cette journée ! Passage à gué
de rivières, traversée de multiples ruisseaux et autres étangs jalonneront
votre route.
D’entre les arbres, surgira le barrage de la Sep dont vous longerez une
bonne partie des berges.
Les forêts ne seront pas laissées de côté, puisqu’elles vous envelopperont
de leurs feuilles et aiguilles durant votre périple.

GOUR DE TAZENAT
Après avoir traversé la Sioule, vous chevaucherez 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.

MEANDRE DE QUEUILLE
Vous passerez une journée faite de contrastes. Le matin, des hauts
plateaux, vous apercevrez en contre bas le sillon de la rivière. De la vue
panoramique du petit village de Queuille, vous pourrez admirer le
méandre et au loin le barrage. Vous rejoindrez la Sioule par des chemins
escarpés et la longerez jusqu’à Chateauneuf les Bains, ville thermale,
dont les eaux sont reconnues pour leurs bienfaits contre les affections
rhumatismales.
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ETANG DES PLANCHES
Vous partirez d’Ayat sur Sioule, village natal du général Desaix, pour
vous diriger vers le plateau de Saint Gervais d’Auvergne en passant
par la vallée du Braynant et le petit hameau de Montpoissin.
Après les trois kilomètres de galop, nous pique-niquerons au bord de
l’étang des Planches.

CASCADE DES TROIS CUVES
Vous chevaucherez à travers bocage et forêt, jusqu’à la cascade enchâssée dans
son écrin de verdure.

Vous profiterez de son calme reposant, et la Sioule
toute proche vous offrira une halte relaxante pour
déjeuner.

LES MENHIRS
Cette journée vous fera découvrir l’étang du Bouchat perdu au fond
des bois, le petit village de Neuf-Eglise dominant Menat, les menhirs
de Barbouly et du bois des Brosses.
Le chemin du retour nous permettra de faire de sympathiques galops !

ETANG DE MALGUETTE
Etangs, bois et bocage se succèderont lors de cette journée où les
non-initiés pourront faire leurs débuts de randonneurs.
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