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 Route  Difficile  74 km  06:00  1369 m 63 Puy-de-Dôme

Aubusson - Centre
cyclotouriste Les 4
Vents

 Fiche Descriptive

Les Hautes-Chaumes

DESCRIPTION

Ce parcours vous amènera sur les reliefs contrastés du haut Forez, jusqu’aux Hautes-Chaumes, vastes landes résultant d’une exploitation pastorale où demeurent encore quelques jasseries (bâtiments d’estive accueillant les familles, les animaux pour la production de
fromage…). De nature granitique, cette contrée accueille de belles vallées glaciaires dans lesquelles serpentent d’agréables cours d’eau. Sur la première partie de l’itinéraire, après avoir longé le lac d’Aubusson, vous découvrirez au fur et à mesure les différents types de
végétation, des potagers et vergers aux landes et pelouses sommitales en passant par les importantes hêtraies qui ont favorisé l’économie forestière. Au col du Béal, vous bénéficierez d’un panorama exceptionnel, avant de vous engagez dans une longue descente, parsemée
de petites pentes à travers prairies et forêts. Vous traverserez des petits hameaux et villages aux maisons de pierres granitiques, avant d’atteindre Vollore-Ville et le château du Marquis de La Fayette. Une dernière descente vous ramènera au Centre National de Cyclotourisme,
point final de ce bel itinéraire. 

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 63 PUY DE DÔME

8 impasse du Montely

63118 CEBAZAT

 04 73 79 21 14

 arly.pouget@orange.fr

 http://puy-de-dome.ffct.org/

Agence Départementale de Développement Touristique du Puy-de-Dôme

24 rue Saint-Esprit

63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

 04 73 42 20 20

 tourisme.63@planetepuydedome.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.planetepuydedome.com/

Livradois-Forez 
Parc Naturel Régional

Maison du Parc 63880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT

Aubusson-d'Auvergne 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

AUGEROLLES

Col du Béal (1390 m)

SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE

Le lac d'Aubusson d'Auvergne

VTT 12 km

Les Balcons de la Dore

VTT 18 km

Les gorges de la Dore

VTT 32 km
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