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 Route  Très difficile  80 km  06:00  1264 m 63 Puy-de-Dôme

Murol - Place de
l'Office de Tourisme

 Fiche Descriptive

Hauts plateaux, tourbières et pâturages

DESCRIPTION

Cet itinéraire vous fera découvrir une partie du massif du Sancy, mais aussi l’ouest des pays coupés du Dauphiné d’Auvergne et le Cézallier, haut plateau granitique recouvert par de minces coulées volcaniques aux vastes pâturages, aux burons et rares villages solitaires, pays
mystérieux, territoire «des vaches rouges», qui peuplent ces vastes étendues. Près du lac Chambon, vous quitterez Murol, dominé par son château féodal pour gagner l’ancien village fortifié de Saurier. Après une longue côte (arrêtez-vous pour une vue imprenable à la chapelle
du mont Brionnet), vous atteindrez le plateau du Cézallier. A Chassagne, un détour peut être envisagé pour découvrir l’abbaye cistercienne de Mégemont. Vous continuerez sur cette longue route, entrerez dans ce territoire qui s’ouvrira peu à peu et rejoindrez le petit village de
la Godivelle, avec ses deux lacs et sa grande fontaine circulaire. Après la facile ascension du col de la Chaumoune (1155 m), vous descendrez vers Compains et sa belle hêtraie. Vous longerez le lac de Bourdouze et gagnerez la vieille cité médiévale de Besse, son église
romane, ses ruelles et demeures en pierre grise et à toit de lauzes. L’arrivée à Murol se fera par une large descente qui offre de beaux panoramas.

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/

Besse-en-Chandesse 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE

Col de la Chaumoune 1155 m

COMPAINS

Rocher de l'Aigle

CHAMBON-SUR-LAC

Le Haut Cantal

Route 61 km

Tour du Sancy

Route 76 km

Raid Cyclo du Massif Central

Route 724 km
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