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 VTT  Facile  18 km  02:00  258 m 63 Puy-de-Dôme

Gare de Courpière (à
3,5 km du Centre
cyclotouriste Les 4
Vents)

 Fiche Descriptive

Les Balcons de la Dore

DESCRIPTION

Type de chemins et difficultés : Ce circuit ne présente aucune difficulté technique, même s’il convient d’être prudent dans les descentes en raison des fortes pentes et du sol parfois graillonneux. Pourcentage moyen en montée = 6 % (maxi 14 %) et pourcentage moyen en
descente = 7 % (maxi 21 %). Balisage à suivre : Balisage normalisé VTT n°5. Parcours idéal pour ceux qui ne recherchent pas les passages techniques, avec en plus un échauffement progressif en bordure de Dore. Nombreuses vues. A l’office de tourisme de Courpière,
demandez le dépliant « Courpière, fille de la Dore et des Collines ». Ce surnom n’est pas galvaudé puisque la rivière de la Dore a longtemps permis de commercer grâce à la batellerie au départ de Lanaud. Le bourg avait déjà connu un essor considérable en raison de sa
situation géographique. La voie romaine qui reliait Lyon à Bordeaux traversait la Dore aux environs du hameau de Taragnat. Au moyen âge, Courpière était animée par de nombreuses foires, et gérée par les bénédictines. En traversant le parc Las Donnas, vous verrez les
vestiges de l’ancien couvent. L’église romane est très intéressante à découvrir malgré sa situation enclavée. Sur les collines, vous jouirez de nombreux panoramas sur le Forez. Au siècle dernier Courpière a aussi été rendue célèbre par la culture des fraises, notamment du côté
de Courtesserre où vous pourrez aussi découvrir une église dont on pense qu’elle fut une commanderie au temps des Templiers. 

CONTACT

SITES TOURISTIQUES

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Centre cyclotouriste - Les 4 Vents

Lieu-dit Les Quatre Vents

63120 Courpière

 04 73 53 16 94

 contact@4vents-auvergne.com

 http://4vents-auvergne.com/

Courpière 
Station verte

COURPIERE
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

OFFICE DE TOURISME PAYS DE COURPIERE

PLACE DE LA CITE ADMINISTRATIVE 63120 COURPIERE

Église Saint-Martin

Place de la Cité Administrative 63120 Courpière

Le lac d'Aubusson d'Auvergne

VTT 12 km

Les gorges de la Dore

VTT 32 km

Les Choristes

Route 57 km
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