
 

 

 

 

 

SIOULE ET COMBRAILLES 
(3 jours / 2 nuits) 

 
 

Découvrez des paysages contrastés de la vallée de la Sioule et des Combrailles, 
avec sa majesté le Puy-de-Dôme en toile de fond. 

 

Passé la barrière naturelle de la chaîne des Puys, les Combrailles s’étirent en reliefs 
ondulants vers le Limousin. Ce sont les hautes terres de l’ouest auvergnat constitué par un 
immense plateau cristallin aux formes harmonieusement érodées, partagées entre le bocage, la 
lande et la forêt. 

Mais sous cette apparente uniformité se cache un pays de contrastes, façonné par une  
multitude de torrents, de ruisseaux et de rivières qui ont ici ou là, incisé la roche en gorges  
profondes, difficilement franchissables. 
 Après notre chevauchée, la journée se terminera autour d’une bonne table. 
 

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 – Saint Jacques d’Ambur 
 
Après avoir quitté La Roche de Sauterre, point culminant des Combrailles  
(977 mètres), notre monture nous mènera le long du chemin « Fais’Art »,  
puis à la cascade de Montfermy où nous traverserons la Sioule à gué avant  
de rejoindre les ruines de la Chartreuse de Port Ste Marie. Repas et nuitée  
à St Jacques d’Ambur. 
 
Jour 3 : Saint Jacques d’Ambur – Ayat sur Sioule 
 
Nous repartirons par le barrage des Fades, dominé par son viaduc (1901-1909) oeuvre du  

concepteur et ingénieur Félix Virard. Le petit village de Queuille 
nous accueillera avec son célèbre méandre. Puis, assagie, la 
Sioule nous mènera à Chateauneuf les Bains, ville thermale, 
dont les  eaux sont reconnues pour leurs bienfaits contre les 
affections rhumatismales. Après une dernière « petite 
grimpette », nous retrouverons notre point de départ : Ayat sur 
Sioule. 

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