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 Route  Très difficile  76 km  06:30  1476 m 63 Puy-de-Dôme

Besse-en-Chandesse -
Place du grand Mèze

 Fiche Descriptive

Tour du Sancy

DESCRIPTION

Entre les monts Dômes et le Cézallier, au coeur du massif ancien des monts Dore surgit le puy de Sancy (1885 m). Composé de cirques glaciaires d’une rare pureté, de vallées verdoyantes, le massif du Sancy reste un lieu idéal pour la randonnée sous toutes ses formes
(pédestre, équestre, VTT, raquettes en hiver…). Nous vous proposons de découvrir ce massif sous toutes ses faces par un circuit de montagne toujours situé à plus de 1000 m d’altitude. Vous quitterez la cité médiévale de Besse pour rejoindre par de petites routes le
somptueux lac Pavin, un cratère d’explosion volcanique de 96 m de profondeur. Vous passerez aux abords de la chapelle pastorale de Vassivière et du lac Chauvet pour cheminer au milieu de pâturages de montagne, traversés par de petits torrents, territoire de production du
fromage saint-nectaire. Après avoir découvert la cité de la Tour-d’Auvergne, vous gagnerez le Mont-Dore, ville d’eau et station de sports d’hiver, par une route principalement montante au milieu de forêts d’altitude. Il faudra ensuite vous attaquer à la montée du col de la Croix
Saint-Robert (1451m), avant de redescendre sur la vallée de Chaudefour, creusée par les glaciers, réserve naturelle présentant des tourbières, une faune et une flore remarquables. Vous passerez enfin au rocher de l’Aigle, offrant une belle vue sur la vallée de Chaudefour et
les monts Dore, avant de regagner Besse.

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

Rocher de l'Aigle

CHAMBON-SUR-LAC

Col Croix Saint-Robert

CHAMBON-SUR-LAC

Hauts plateaux, tourbières et pâturages

Route 80 km

Raid Cyclo du Massif Central

Route 724 km

La rivière Espérance devenue captive - Aller-Retour

Route 382 km
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