VALLÉE DE LA SIOULE :
DU PUY DE DÔME À L’ALLIER
(5 jours / 4 nuits)
Au cours de votre chevauchée, vous découvrirez des paysages contrastés :
le plateau des Combrailles de Saint Hilaire La Croix et son église romane, les Gorges de la
Sioule et le bocage bourbonnais avec ses gentilhommières.
Dans les Combrailles, des sentiers bordés de forêts et de prés vous mèneront jusqu’à des
cascades dissimulées dans la verdure. Vous franchirez les pentes abruptes des Gorges de la Sioule
avant de rejoindre le Gour de Tazenat (lac de cratère).
Le bocage bourbonnais vous offrira son petit village médiéval de Charroux, réputé pour sa
moutarde.
Et bien sûr, durant votre séjour, vous goutterez aux plaisirs de la table avec les spécialités
auvergnates et bourbonnaises.

PROGRAMME
Jour1 : Ayat sur Sioule – Saint Jacques d’Ambur
Ayat sur Sioule, patrie du général Desaix sera notre point de départ. Nous
descendrons à Châteauneuf 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 Virard.
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 – Charbonnières les Vieilles
Nous quitterons la vallée de la Sioule pour rejoindre Chapdes-Beaufort
et son chemin « Fais’Art » jalonné de sculptures.
L’après midi, nous monterons à la Roche de Sauterre, point culminant
des Combrailles avec ses 977 mètres, avant de redescendre vers le
Gour de Tazenat, lac de cratère de quelque 68 m de profondeur.

VALLÉE DE LA SIOULE :
DU PUY DE DÔME À L’ALLIER
(5 jours / 4 nuits)

Jour 3 : Charbonnières les Vieilles – Bègues
Au cours de cette étape, nous changerons de département.
Après avoir descendu la vallée de la Morge, nous longerons une bonne partie des
berges du barrage de la Sep, avant de découvrir Saint Hilaire La Croix, étape sur
la route de St Jacques de Compostelle.
Après déjeuner, nous entrerons dans l’Allier et nous retrouverons la Sioule à
Ebreuil. Le soir, notre première étape bourbonnaise nous fera découvrir un
élevage de purs-sangs arabes.
Jour 4 : Bègues – Taxat-Senat
Nous quitterons les hauteurs de Bègues ; une vue panoramique nous
dévoilera la vallée de la Sioule et la plaine de la Limagne. Nous passerons
sous le viaduc de Rouzat, construit par un « certain » Gustave Eiffel. Nous
longerons la Sioule jusqu’à Jenzat, avant de bifurquer vers le nord en
direction de Charroux, cité médiévale réputée pour sa moutarde. A notre
étape de Taxat Senat, nous rencontrerons deux artistes, sculpteurs sur bois.

Jour 5 : Taxat-Senat – Ayat sur Sioule
Notre retour se fera par le château de Veauce et les bois de Lalizolle.
Nous surplomberons les Gorges de Chouvigny jusqu’au plan d’eau
de Servant, où nous nous ravitaillerons.
Nous continuerons vers le sud, traverserons Menat
et profiterons du panorama de Navoirat :
Château-Rocher et son méandre.

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