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Terre  de  VOLCANS

L'Auvergne. 
Façonnée pendant des millions d'années par une activité volcanique.

Modelée par les explosions de feu et les coulées de laves.
Une terre restée longtemps inhospitalière et hostile.

Et puis les Géants se sont endormis.
Les éruptions ont cessé, le magma s'est solidifié.

Le vent a soufflé, soufflé jusqu'à éroder leurs arêtes écorchées.
L'eau, elle, a inondé leur dangereux cratère.

Une végétation luxuriante a posé son épais manteau sur le paysage.
Et la vie a réinvesti les lieux.

Forêts et Cascades. 
Lacs et Montagnes.

C'est une faune et une flore riches qui y ont élu domicile.

Aujourd'hui, la chaîne des Puys est inscrite au 
patrimoine mondial de l'UNESCO.

Des monts Dore, aux monts du Cantal,
En passant par les plateaux du Mézenc et du Cézallier, 
L'Auvergne exulte de vie et d'une richesse débordante.

Prêt à prendre la route pour explorer tout ça ?



9

Un livre chez The Roadtrippers, c’est une création indépendante, 
auto-éditée et faite-maison, écrite par des voyageurs passionnés. 
Une impression responsable, réalisée à Bordeaux avec des encres 

végétales et du papier issu de forêts gérées durablement. 

C’est en sortant des chemins classiques de l’édition que Camille et Pierre ont 
trouvé une liberté d’écriture, de mise en page et de communication qui leur 
sont chères. Des récits à l'intonation volontairement subjective, une variété 
de styles et de témoignages, qui rendent ces livres plus humains et intimes.

Les nombreux soutiens reçus au fil des mois de leurs lecteurs les ont 
encouragés à transformer cette passion autodidacte en voie professionnelle.

À l’été 2020 sortait Vanlife en France, ouvrage mi-guide mi-récit qui retrace 
leur premier tour de l’hexagone en van aménagé. C’est pour s’aventurer 
plus loin et plus longtemps au sein de chaque région française, qu’est née 
cette idée d’enrichir la collection Roadtrip Makes Me Free de guides Vanlife 
régionaux. Un format qui compile des propositions d’itinéraires, des conseils 
vanlife, des informations pratiques en plus de récits de roadtrippers ayant eu 
un coup de cœur pour la destination.

Roadtrip Makes Me Free est aussi bien plus qu’une collection. C’est une 
philosophie "Slow Travel" de l’itinérance en véhicule aménagé : 
Des virées qui nous offrent une liberté exaltante. Une évasion du quotidien 
et de la vie citadine, pour goûter à la spontanéité et se reconnecter à la 
nature. L’idée d’un périple alternatif, peut-être plus simple et plus lent, qui 
enseigne sur nous-même et sur notre rapport au monde.

A 
propos  DE
T he  ROADTRIPPERS



Pour cette édition Vanlife en Auvergne, huit roadtrippers & voyageurs 
en van nous ont épaulés dans la rédaction, en nous livrant leur récit de 
road-trip dans la région. Un grand merci à eux pour leur confiance et 

leurs témoignages, qui ajoutent à ce livre une dimension humaine riche 
en profils, opinions et coups de cœur. Nous les avons regroupés sur 

cette page avec leurs réseaux sociaux pour les retrouver et les suivre 
dans leurs prochaines aventures.

Lola & Sébastien

freelensers.com
freelensers

Les Roadtrippers  
QUI INTERVIENNENT DANS CE livre

Marion & Grégory

gregorymignard.com
lifewithyvon & gregmignard

Ludo & Stephanie

les4vandrouilleurs.fr
les4vandrouilleurs

Laetitia

kikimagtravel.fr
kikimagtravel

Agnes, Jo & Emy

voyaje.fr
agnes_voyaje

Alizée & Yoann

wildhumanlife.fr & cheminsdefaire.fr
wildhumanlife & ateliercheminsdefaire

Marine & Maxime

weekendailleurs.com

gunter_thevan
weekend_ailleurs

Julie

labouclevoyageuse.fr
labouclevoyageuse

Marion & Vincent

ohmaroute.fr
ohmaroute
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de 
NOTRE  COEUR

Nous sommes arrivés au Mont-Dore, 
au fin fond du parc naturel régional 
des Volcans d'Auvergne, il y a mainte-
nant plus d'un an et demi. Presque une 
prouesse pour nous qui avions adopté 
un mode de vie nomade ces onze der-
nières années. 

L'Auvergne nous a conquis dès que nous 
y avons mis les pieds à l'été 2019. Alors 
en plein tour de France pour proposer 
notre premier livre auto-édité Roadtrip 
Makes Me Free – Canada aux libraires 
et redécouvrir notre beau pays, nous rou-
lions pour la première fois sur les routes 
du Cantal. Cette terre dépeuplée, ces 
grands espaces sauvages et ces massifs 
déchirés en plein centre de la France 
nous ont tout de suite tapés dans l'œil.

Alors que nous cherchions plus d'ancrage 
entre nos voyages, c'est naturellement, 
comme guidés par notre intuition, que 

nous avons décidé de louer dans un 
premier temps un logement au sud de 
Clermont-Ferrand, en pleine nature. Et 
c'est ensuite, au détour d'une balade 
que nous découvrions le Mont-Dore, ni-
ché au pied du Puy de Sancy. Un air de 
montagne et de bout du monde qui nous 
a inspiré. Quelques jours plus tard, nous 
trouvions un bel appartement avec vue 
à 360° sur la chaîne du Sancy et la forêt 
du Capucin.

Parfois la vie est faite de hasards, parfois 
c'est comme si tout était limpide et nous 
guidait dans la bonne direction. Voilà un 
an et demi que nous sommes établis ici 
et pas une journée nous ne regrettons ce 
choix. 

La vue sur la nature nous inspire jour 
après jour. Ces grands espaces sau-
vages nous rappellent qu'il est important 
de construire la vie qui nous ressemble, 

sur laquelle on se sent alignés. Décou-
vrir de nouveaux points de vue, de nou-
veaux sentiers, s'approprier le paysage 
et connaître presque les moindres recoins 
de cette terre d'accueil est une sensation 
qui nous ressource au quotidien. D'ici on 
vadrouille à pied, à ski, en raquettes ou 
même en van aux quatre coins du parc. 

On prend plaisir à adopter cette vie 
en van le temps d'un long week-end, 
de quelques jours de vacances ou pour 
des micro-aventures. Notre van Rosalie 
est parfait pour ca ! Elle se faufile par-
faitement dans les ruelles citadines, se 
confond avec les autres voitures et en 
même temps nous héberge dans son inté-
rieur miniature, mais cosy. On peut diffici-
lement faire plus minimaliste et c'est ce qui 
nous plaît. Avec elle, nous avons sillonné 
les routes panoramiques du Sancy au 
monts du Cantal, gravi des cols isolés, 
parcouru de long en large le Cézallier, 

traversé la chaîne des puys, rejoint les 
plus belles vallées de la région et on en 
passe. L'Auvergne est un sacré terrain de 
jeux et n'en finit pas de nous émerveiller.

C'est pour vous partager cet émerveille-
ment et ces aventures sauvages que nous 
avons imaginé ce livre, comme point de 
départ d'une envie de rédaction autour 
des régions de France. On espère que 
vous serez, comme nous, subjugués par 
ses trésors et que cela vous donnera en-
core plus l'envie d'en prendre soin et de 
préserver ces terres fragiles.

Bonne lecture et belles aventures en 
Auvergne !

AUVERG NE

Camille & Pierre
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E N T R E T I E N

P R A T I Q U E

V Ê T E M E N T S

Z É R O  D É C H E T

C A M P I N G

C U I S I N E
&  T O I L E T T E

VOYAGER RESPONSABLE

La Vanlife a le vent en poupe. De plus en plus de voyageurs tentent 
l'expérience et se lancent à la découverte de la France à bord d'un véhicule 
aménagé, loué ou acheté pour l'occasion.

Mais "Quête de liberté" n'est pas pour autant synonyme de "Voyage sans 
responsabilité". Pour faire perdurer ce mode de voyage alternatif sans 
impacter la fragilité notre environnement, nous vous proposons cette petite 
Chartre du vanlifer responsable.

>> Les spots sauvages, tu respecteras <<
>> Les déchets, tu emporteras <<

>> Ton voisinage, tu respecteras <<
>> De discrétion, tu feras preuve <<

>> Les animaux sauvages, tu ne nourriras pas <<
>> Le moins d’énergie, tu consommeras <<

>> Manger local, tu préféreras <<
>> La liberté, tu chercheras <<

Applications mobiles
• Flush & Où sont les toilettes : Trouver des toilettes à proximité

• FreeTaps : Trouver des points d'eau potable à proximité

• Park4night : Trouver un spot pour la nuit

• Roadtrippers : Planifier son road-trip et ne rien manquer

• Bienvenue à la ferme & Gamping : Camping à la ferme 

• Waze : GPS et informations routières

• Google Maps : Anticiper le relief si le véhicule est peu puissant

• Essence&Co : Station essence la moins chère à proximité

• Splitwise & Tricount : Partager les frais entre plusieurs personnes

• Appli Marchés : Les marchés de producteurs en France

• Visiorando : Cartes de Randonnées IGN
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Où dormir avec son van ?

Camping sauvage & Bivouac en France
Le bivouac et le camping sauvage sont généralement tolérés sur le territoire 
français lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une interdiction particulière (Voir 
l'encart "Où ne pas dormir").

À l'intérieur des espaces naturels protégés de France, tels que les réserves 
naturelles nationales, les grands sites de France, les parcs naturels 
régionaux, les espaces naturels sensibles ou encore les parcs nationaux, 
chaque réglementation est différente. En cas de doute, se renseigner 
auprès de l'office du tourisme concernée.

► Retrouver la liste complète des types d'Aires protégées :

fr.wikipedia.org/wiki/Aire_protégée_de_France

PARC NATUREL RÉGIONAL DES VOLCANS D'AUVERGNE

Au sein du parc naturel régional des Volcans d'Auvergne, le bivouac 
itinérant est toléré sur accord du propriétaire, hormis dans les réserves 
naturelles de Chastreix-Sancy et de la vallée de Chaudefour.
Plus d'information sur www.parcdesvolcans.fr

Les règles à respecter dans l'enceinte de ce parc :

● Arrivée au coucher du soleil et départ le lendemain au lever du soleil
● Pas de feu (les feux en plein air sont interdits par arrêté préfectoral)
● Ne laisser aucun déchet après son passage
● Ne pas bivouaquer sur les pentes ou les sommets des volcans

PARC NATUREL RÉGIONAL DU LIVRADOIS-FOREZ

Au sein du parc naturel régional du Livradois-Forez, le camping sauvage et 
le bivouac sont soumis aux mêmes réglementations que le reste du territoire 
français. Plus d'information sur www.parc-livradois-forez.org

Où dormir ?
• Camping
• À la ferme
• Aires de camping-car
• Départs de randonnée
• Parking public

Où ne pas dormir ?
• En cas de présence d'un panneau
• En cas de réglementation locale
• Terrain privé sans accord du propriétaire
• Sites inscrits ou classés
• Rivages & bords de mer
• Près de monuments historiques (500 m)
• Aires d'autoroute (question de sécurité)

Un point sur la légalité :
● Aucun article de loi n’interdit de dormir dans un véhicule, tant que le 
stationnement ne gêne pas et que le camping sauvage n'est pas réglementé 
à l'endroit où vous vous trouvez.

● La loi française ne fait pas de distinction entre les différents types de 
véhicules tels que les camping-cars, les fourgons, les vans et les voitures. En 
effet, selon le Code de la route tous les véhicules de catégorie M1 disposent 
des mêmes droits de stationnement et de circulation (indépendamment de 
leur homologation). En revanche, des arrêtés municipaux ou préfectoraux 
peuvent réglementer le stationnement des véhicules aménagés (panneau à 
l'entrée de ville, signalement sur un parking, barre de hauteur, etc.). 

● En théorie, on ne peut pas parler de camping sauvage lorsqu'un véhicule 
est stationné moins de 24 h sans aucune installation extérieure (chaise, 
table pliante, glaciaire, réchaud, cales de stationnement, toit relevé, etc.), 
mais uniquement de bivouac. Dans la pratique, on constate toutefois que 
l'interprétation se fait au cas par cas et selon le bon vouloir de l'agent. 

● Nos conseils en l'absence de panneau : être discret et propre, éviter 
d'installer des équipements extérieurs, ne pas rester plus d'une nuit au même 
endroit et en cas de contrôle faire preuve de retenue et de politesse.

► Avec la fermeture grandissante de nombreux sites de bivouac sauvage, 
nous vous conseillons de privilégier les nuitées en camping municipaux.
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Top 5

Loueurs de van aménagé

Vichy (03)

• Blacksheep Van - blacksheep-van.com

Agences autour de Lyon

• Roadsurfer - roadsurfer.com

• Indie Campers - indiecampers.fr

• Van-It - van-it.fr

• Van-Away - vanaway.com

• WeVan - we-van.com

• Blacksheep Van - blacksheep-van.com

De particulier à particulier (partout en France)

• Wikicampers - wikicampers.fr

• Yescapa - yescapa.fr

• Campanda - campanda.fr

• Hapee - hapee.fr

Clermont-Ferrand (63)

• Van Évasion - vanevasion.fr

• Van-Away - vanaway.com

• Blacksheep Van - blacksheep-van.com

• Van Concept - van-concept.com

• WeVan - we-van.com

Top 5

1 ► La D983, de Randanne au Mont-Dore

2 ► La D680, de Dienne à Salers

3 ► La D274, de Fay-sur-Lignon aux Estables

4 ► La D39, du col de la Vazèze à Farges (Virargues)

5 ► La D996, du Mont-Dore à Saint-Nectaire

De nos plus belles Routes d ’Auvergne

De nos plus belles Randonnées d ’Auvergne

1 ► Le Tour des crètes du Sancy

2 ► Vallée de Chaudefour

3 ► Tour du Puy Mary

4 ► Tour du Cézallier

5 ► Puy de Pariou
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De Brion 
aux gorges de la Truyère

Chocolaterie “Les Douceurs du Cézallier “, Brion
Fournil biologique "Terre de Campagne", Dienne

240 km

Baptême de parapente au Puy Mary
Sortie canoë dans les gorges de la Truyère
Ferme équestre des burons, Pailherols

Tour du Cézallier (tour des vaches rouges)
Circuit des Montagnes, Pailherols

10 jours

Dénivelé :  ~ 3 340 m

Marché de St-Flour, toute l’année le mardi / samedi de 8 à 13 h

Monastère MD Znamenié
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Nous sommes Lola et Sébastien : photographes, blogueurs et freelances 
multitâches. Si notre port d'attache est dans le Finistère, nous sommes attirés 
par les paysages grandioses et les belles lumières. C'est au travers d'un appareil 
photo, chaussures de rando aux pieds, que nous partons à l'aventure. 

Nous sommes partis en Auvergne dans le cadre d'un reportage, mais cela faisait 
quelque temps que la région et ses paysages incroyables nous faisaient de l'œil. 

Roadtrippers
Instagram
Blog

BRION  »  ST-FLOUR 

La nuit au buron de Bâne a été inoubliable : perché dans la colline, il faut marcher deux 
heures dans un cadre enchanteur pour l'atteindre.

● Leur plus belle route ●

La départementale D680 qui longe le Puy Mary en passant par le pas de Peyrol : 
une route vertigineuse qui passe au plus près de l'un des plus beaux volcans du Cantal.

Brion

En route vers l’Auvergne ! Notre première étape nous emmène découvrir 
le plateau du Cézallier. En quittant l’autoroute après Issoire, le spectacle 
commence. Les départementales nous aspirent de plus en plus loin dans la 
campagne auvergnate, les villes deviennent des hameaux et le plateau 
volcanique du Cézallier se dévoile. 

C’est un monde à part, un océan vert où la vache est reine. À Brion, notre 
étape pour la nuit, nous sommes soufflés par le paysage alentour : tout est si 
beau ! Après une nuit confortable au gîte Lapier avec des alpagas pour seuls 
voisins, nous partons pour le lac de la Godivelle et la réserve des Sagnes, le 
long du tour des Vaches rouges. Séduits par les lieux, nous faisons un large 
détour pour rejoindre Pradiers en profitant un maximum des jolies routes qui 
serpentent entre les reliefs du Cézallier. Là, c’est le départ d’une seconde 
randonnée, toujours en suivant le balisage à tête de vache rouge. Du col de 
Fortunier jusqu’à la zone d’estive, nous voilà à cheval entre Puy-de-Dôme et 
Cantal, dans une ambiance lunaire. Ce road-trip en Auvergne commence fort ! 

Cette première journée s’achève à la ferme des Prades, dans un logement 
plutôt insolite puisque nous passons la nuit dans un ancien wagon de train. À la 
table de nos hôtes, on mange bien, on rit, on discute.

Départ :

● Leur plus beau spot ●

Lola & Sébastien     ׀
freelensers@     ׀
freelensers.com     ׀

Le plateau du Cézallier

● L'itinéraire de Lola & Sébastien ●
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Pailherols

Ce village est le point de départ d’une randonnée de deux heures qui 
nous mènera jusqu’à notre prochain spot dodo, le buron de Bâne, là où 
jadis séjournaient les buronniers l’été. Rénové avec goût pour accueillir des 
visiteurs, le buron trône dans un décor étonnant, entre champs, forêts et 
vallées, à deux pas de l’Aubrac. La randonnée est très facile et agréable. 
Nos âmes d’enfants s’éveillent à la découverte de notre chambre, un 
lit moelleux dans une petite cabane de bois à l’extérieur de la bâtisse de 
pierre. Une nuit confortable en pleine nature, un excellent panier-repas et 
un environnement chaleureux, c'est une vraie parenthèse hors du temps.

Le Claux

Nous quittons à regret le Cézallier, qui deviendra par la suite notre plus gros coup 
de cœur, mais il est temps de rejoindre le Claux pour la suite de l’aventure. Le temps 
ne manque pas, nous nous laissons porter par la route qui passe par Marcenat et 
Lugarde. Au Claux, nous sommes attendus pour une expérience riche en sensations : 
un vol en parapente ! Une grande première pour Lola qui s’élance accompagnée 
d’un moniteur dans un décor spectaculaire. Les montagnes du Cantal à perte de vue 
et en face, le puy Mary. Après le vertige, c’est une délicieuse sensation de liberté 
qui s’empare d’elle. Oiseau parmi les oiseaux, elle est prise d’une ivresse plaisante 
et d’une envie de recommencer à peine de retour sur la terre ferme. Une expérience 
inoubliable ! La journée réserve encore son lot de bonnes surprises et nous poursuivons 
notre route jusqu’à Pailherols en passant par la route panoramique du pas de Peyrol. 

Col de la Griffoul

Le lendemain, il faut revenir à la réalité et reprendre la route. Direction Brezons 
et le col de la Griffoul, où nous empruntons la piste qui remonte le Plomb du 
Cantal pour un déjeuner au buron de la Combe de la Saure. Face à un panorama 
impressionnant forgé par l’activité volcanique passée, nous dégustons du pounti et 
de la truffade en sirotant un verre de gentiane. Les Auvergnats ont décidément le 
sens de l’accueil ! Il est possible de randonner jusqu’au sommet du Plomb, mais nous 
choisissons un décor plus boisé. À Sarnissage, un sentier ombragé mène jusqu’à 
la cascade du Saut de la Truite et s’enfonce dans les bois moussus que l’on croirait 
enchantés. Il est possible d’emprunter plusieurs itinéraires pour profiter des lieux et 
du ruisseau qui s’écoule. Nous profitons de ce bol de fraîcheur bienvenu en cet été 
chaud. Nous partons ensuite vers Saint-Flour, où nous passerons notre prochaine 
nuit. C’est la maison Adélaïde qui nous accueille, une vraie maison de poupée au 
charme fou.

Le buron de Bane
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● Où se reposer ? ●

● Où trouver de l'eau potable ? ●

● Où aller aux toilettes ? ●

● Où avoir internet ? ●

Parking ancienne gare de 
Landeyrat - Marcenat

Au départ du vélorail, un parking tran-
quille la nuit, en pleine nature, avec un 
petit air de western. 

45.2631, 2.8664
N 45° 15' 47" E 2° 51' 59"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping municipal 
de Fridefont

Camping proche du bourg de Fridefont et 
du lac du barrage de Grandval  (gorges 
de  la Truyère). Jolie vue dégagée sur 
certains emplacements.

44.9038, 3.0847
N 44° 54' 14" E 3° 5' 5"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Ferme d’Anne-Marie 
Sabatier - Lorlanges

Cette ferme propose des produits d’Au-
vergne et des confitures artisanales. Elle 
accueille également les véhicules de loi-
sirs sur son terrain avec plusieurs services.

45.3279, 3.2453
N 45° 19' 40" E 3° 14' 43"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Cabane La Gazelle Perchée 
Ségur-les-Villas

Une cabane insolite sur pilotis, au-dessus 
d’un petit plan d’eau et avec vue déga-
gée sur la nature environnante.

20 Chemin des Charanzy, 
15300 Ségur-les-Villas

 Place du marché d’Allanche

 Place de la Halle de Saint-Flour

Bourg de la Godivelle

Place du Carlades à Vic-sur-Cère 

Gare de Saint-Flour

Médiathèque de Saint-Flour
(du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h)

Bibliothèque de Brezons 
(mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h)

Les gorges de la Truyère
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Saint -Flour  &  ses  alentours

La particularité de Saint-Flour, c’est sa cité médiévale. Nous prenons le 
temps de l’arpenter à pied pour en découvrir le moindre secret. De la 
cathédrale Saint-Pierre jusqu’aux remparts en passant par les ruelles 
aux façades anciennes, c’est un dédale où l’on a aimé se perdre. Nous 
descendons dans les faubourgs de la ville, d’où la vue sur la cité perchée 
est spectaculaire. Une vraie beauté ! Sautons en voiture pour nous diriger 
vers les fameuses gorges de la Truyère, en saluant le viaduc de Garabit 
sur la route. La D13 nous entraîne jusqu’à la base nautique de Mallet où 
nous louons un canoë pour quelques heures. Le temps de naviguer dans 
les gorges à notre rythme, nous apprécions la fraîcheur de l’eau et la 
beauté des lieux. C’est bien depuis le belvédère de Mallet, un point de 
vue le long de la route, que les gorges montrent toute leur splendeur.

Point d'arrivée :

La route du Pas de Peyrol

Saint -Flour  &  ses  alentours
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COUP DE COEUR

Nous étions vraiment curieux de découvrir un tel monastère aux toits 
luisants au cœur de l’Auvergne. Comme un petit air de Russie au pied de 
chez nous, insoupçonné et caché après le hameau de Marcenat, derrière 

l'épais feuillage des arbres aux alentours.

Monastère
MD  Znamenié 

Fondé en 1988 sur le lieu d’une 
ancienne grange et ayant nécessité 
six ans de travaux, ce monastère 

qui fait partie du patriarcat de Moscou 
accueille aujourd’hui une communauté de 
sœurs. Il est d’ailleurs possible de faire 
une visite guidée avec l’une des moniales 
sur certaines périodes de l’année. 

Lorsque nous nous faufilons sur cette route 
douteuse avec notre van aménagé, le 
paysage nous fait étrangement penser 
à notre dernier séjour à Litang dans le 
Sichuan chinois. Des montagnes sableuses, 
parsemées de taches de neige et cette 
impression de bout du monde. À Litang 
aussi, il y avait cette ambiance particulière 
qui entoure en général les lieux religieux 
reculés. Là-bas c’était le monastère du 
bouddhisme tibétain Thupten Jampaling, 
fondé par le troisième Dalaï-lama. Mais 
sur cette terre auvergnate, les salers aux 
longues cornes aiguisées ont remplacé 
les troupeaux de yacks aux longs poils. Le 

monastère de MD Znamenié est un lieu 
intimiste. Il nous transporte presque dans 
un autre temps. Un temps plus rude que 
l’ère moderne n’aurait pas encore atteint. 
D'ailleurs, la route ne va pas plus loin.

Dès que nous apercevons ses reflets 
cuivrés, la magie opère : le bâtiment se 
révèle grâce à ce détail architectural 
rayonnant.

Comment le trouver ? Sur la route D36 
depuis Marcenat en direction de la 
Godivelle, tourner à gauche sur une 
petite route montante (un panneau 
indique le monastère orthodoxe). 
Continuer sur la petite route jusqu’à la 
Traverse, là où se situe le monastère. 

Attention : l'accès ne nous semble pas 
adapté aux gros véhicules de type 
camping-car. Mieux vaut se garer avant.

de Camille et Pierre
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Montpeyroux
L’itinéraire débute à Montpeyroux, l'un 
des “Plus Beaux Villages de France”. 
Un village médiéval déployé autour 
d’un impressionnant donjon de 30 m 
de haut. D’ici, on sent déjà cet air du 
Sud qui s’imprègne sur les façades de 
pierres blondes et les toits de tuiles 
rouges. Le dédale de ruelles invite à 
la flânerie, laissant entrevoir tantôt une 
belle demeure restaurée, tantôt un jar-
din paysager en terrasse ou peut-être 
entre deux murs, une vue dégagée sur 
la Chaîne des Puys. Et si, avant de re-
joindre Billom, nous faisions ensuite une 
petite halte à Contournat, au vignoble 
des Pierres de Coppel, installé sur des 
pentes volcaniques pour goûter ce vi-
gnoble d’Auvergne ?

Billom
Une autre citée médiévale au cœur de la 
Toscane Auvergnate qui se distingue par 
ces maisons à colombages le long des 
rues pavées. Encore une fois, les points 
de vue et le patrimoine architectural atti-
sent le regard.

N’hésitez pas à chausser vos paires 
de rando pour une petite marche de 
quelques heures, en immersion dans cette 
nature caractéristique. Au départ de l’of-
fice du Tourisme de Billom, vous pouvez 
par exemple suivre le balisage jaune 
pour une boucle de 2h30 jusqu’au petit 
Tuluron (chapelle de la Salette).

62 km
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La Toscane d’Auvergne doit son nom à ses espaces val-
lonnés, allées de peupliers, à ses villages et châteaux mé-
diévaux qui rappellent ceux que l’on peut voir en Italie. 
Nous vous proposons une virée de deux jours à la dé-
couverte de ce secteur caractéristique qui s’étend entre 
Sauxillanges, Thiers et Cournon-d’Auvergne.

Virée  en 
Toscane  d 'Auverg ne
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Les châteaux de 
la Toscane d’Auvergne
De Ravel, de Mauzun ou des Marti-
nanches, découvrons maintenant des 
châteaux-musées perchés ou perdus en 
pleine nature pour un saut dans un quo-
tidien d’antan. Le premier arrêt, au châ-
teau de Ravel, fait découvrir un ancien 
domaine royal qui domine la plaine de 
la Limagne. Aujourd’hui, c’est un château 
privé et habité qui abrite de belles col-
lections d’objets d’art. Le deuxième arrêt 
au château de Mauzun présente un pa-
norama grandiose le long de 2 000 m 
de murailles et de ses 20 anciennes tours. 
Ce site surnommé le Géant d'Auvergne 

est l’une des plus importantes forteresses 
d’Europe, bien qu’il n’en reste aujourd’hui 
que les vestiges les plus impressionnants. 
Le dernier arrêt, sur la route historique 
des châteaux d’Auvergne, fait décou-
vrir le château des Martinanches. Un 
château du XI ème siècle, reconverti en 
B&B, entouré de bois et jalonné de ves-
tiges romains et celtes.
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Dénivelé :  ~ 1820 m

De Murat 
au lac de Lastioulles

Resto “Au Coeur des Lacs”, lieu-dit La Crégute, Trémouille 
Épicerie fine “La Réserve Gourmande”, Murat
Pâtisserie  “Aux Cornets de Murat”, Murat (Ne pas manquer 
les cornets de Murat, des biscuits fins en forme de cônes qui 
sont parfois garnis de crème chantilly)

87 km
4 jours

Marché de Murat, toute l’année le vendredi de 8h à 12h

Paddle sur le lac de Lastioulles (Centre Nautique Lastioulles)

Sur les hauteurs du col de Serre
Puy Mary depuis le Pas de Peyrol
Rocher de l’Aygue, depuis le Falgoux
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MURAT

Un road-trip estival au grand air, et sous le soleil du Cantal en ce mois d'août, 
c’est ce que nous avons eu la chance de découvrir en famille avec notre petite 
maison roulante ! Nous avons grandement apprécié parcourir le département 
et la quiétude loin de la foule; parcourir les départementales et traverser 
de pittoresques petits villages de montagne. Nous vous proposons à votre 
tour de découvrir l’itinéraire qui nous a menés de Murat à l’ouest de Saint-
Flour, au lac de Lastioulles sur la commune de Trémouille ! Il emprunte plusieurs 
départementales et permet de découvrir notamment le grand site du puy 
Mary culminant à 1780 m d’altitude. 

Au départ de Murat, nous empruntons la D3 vers le nord, puis la D680. La 
route serpente en forêt pour ensuite laisser place à un paysage plus en relief 
à l’approche du puy Mary. Nous traversons le village de Dienne qui est une 
petite commune riche en monuments historiques et en activités à pratiquer en 
famille. D’ailleurs, la rivière Santoire est connue et appréciée pour la pêche 
à la truite, et plusieurs sentiers de randonnée et de VTT parcourent la vallée. 

Départ :

Nous sommes Ludo, Stéphanie, Maxence et Maëlie, une famille habitant la 
Touraine et voyageant avec notre van aménagé depuis 2019. Pour nous la 
"vanlife" c’est en famille ! Nous habitons à Tours et possédons un Van Hanroad 
trek4 acheté neuf à l’automne 2019 après avoir loué divers véhicules pour les 
tester. Nous l’avons baptisé Lumanie.

Après un printemps confi né et un besoin de grands espaces et d’air pur, 
l’Auvergne est apparue comme LA destination idéale pour notre road-trip 
estival.

Roadtrippers
Instagram
Blog

MURAT  »  LASTIOULLES 

Un petit parking au bord d’un ruisseau limpide, au calme et avec une superbe vue sur 
le puy Mary (45.132801, 2.745330  // N 45°7’58.0836” E 2°44’43.188”)

● Leur plus belle route ●
Nous avons particulièrement apprécié la D680, permettant l’accès au puy Mary via 
le col du pas de Peyrol, elle est le point de départ de nombreuses randonnées, et ses 
lacets permettant l’accès au col lui donnent des airs de col alpin.

Ludo & Stephanie     ׀
les4vandrouilleurs@     ׀
les4vandrouilleurs.fr     ׀

Pique-nique au col d'Aulac

● Leur plus beau spot ●

● L'itinéraire de Ludo & Stephanie ●
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PuY mary

Enfin après quelques kilomètres et quelques virages serrés, nous sommes au 
col du pas de Peyrol, point de départ d’une marche d’environ 30 à 40 min, 
pour environ 200 m de dénivelé positif. Ce chemin comporte de nombreuses 
marches, mais reste accessible au plus grand nombre. Le panorama depuis le 
sommet est splendide et la vue à 360 degrés permet d’admirer le Plomb du 
Cantal au sud et le massif du Sancy au nord. Ici aussi plusieurs sentiers dont 
le célèbre GR400, permettent de superbes randonnées autour de ce massif. 

Nous avons vraiment apprécié cette montée au sommet du puy Mary avec 
les enfants, quelques pauses ont été nécessaires tout de même pour Maelie et 
Maxence afin de souffler un peu et boire quelques gorgées d’eau bien méritées.

Col d’Aulac

Nous continuons notre route après cet arrêt, toujours sur la D680, en quête d’un 
autre point de vue pour notre pique-nique du jour, l’ascension du puy Mary nous 
ayant ouvert l’appétit…

Après avoir traversé le petit village du Falgoux, nous tournons à droite sur la D30 
en direction du col d’Aulac. Nous y faisons notre repas dans le van, entourés d’un 
chien de berger et de son troupeau au bord d’un petit chemin de randonnée et 
toujours avec une superbe vue sur le massif du puy Mary au loin.

Col d’Eylac

Nous continuons notre route en 
direction du col d’Eylac situé 
quelques kilomètres en contrebas 
des derniers lacets permettant 
l’accès au puy Mary. L’endroit 
est idéal pour quelques photos 
de famille, du van, et la vue de 
la vallée, à couper le souffle.
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● Où trouver de l'eau potable ? ●

● Où aller aux toilettes ? ●

● Où avoir internet ? ●

Bourg de Chavagnac

Gare & Mairie de Murat

 Maison du site du Pas de Peyrol

Barrage hydraulique de Bort-les-Orgues

Espace avec Wifi et zone de travail à côté de la 
Maison de la Faune, Murat

● Où se reposer ? ●

Parking de l’étang 
de Lascourt

Petit parking avec quelques places, juste 
en face de l’étang de Lascourt. Route peu 
passante et vue dégagée sur les monts 
environnants. 

45.1549, 2.6969
N 45° 09' 17.6" E 2° 41' 48.8"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping  les Bruyères
Trémouille

Camping municipal proche de la base 
nautique du lac de Lastioulles. Super 
sympa pour profiter du lac et de son en-
vironnement reposant.

45.4043, 2.6653
N 45° 24' 15" E 2° 39' 55"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Ferme-auberge 
les Arbres Apchon

Restaurant avec spécialités auvergnates 
et possibilité de dormir sur place (voir 
avec les propriétaires au moment de la 
réservation). Vue sur les mont du Cantal.

45.2478, 2.6931
N 45° 14' 52" E 2° 41' 35"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Maison d'hôtes Alta Terra 
Lavigerie

Maison d’hôtes rénovée avec charme 
et écologie, au cœur du village de Lavi-
gerie, au pied du Puy Mary. Également 
une cabane et gîte.

Pradel, 15300 Lavigerie
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Lac  de  Lastioulles

45 kilomètres nous séparent de notre destination et l’envie de baignade 
rafraîchissante se faisant sentir, nous terminons notre route en admirant les 
petits villages aux maisons de pierres. Après une heure de route environ le 
lac de Lastioulles se dévoile enfin. C'est l’une des plus importantes retenues 
d’eau du réseau hydroélectrique du bassin de la Dordogne, aménagée 
en 1969/1970 par EDF. Autour des 130 hectares du plan d’eau du lac de 
Lastioulles, une base nautique, un camping, des gîtes. Quinze mille personnes 
fréquentent chaque année ce site industriel et touristique qui est aussi un site 
de pêche ! 

Bien que très fréquenté au moment de notre passage, nous avons pu bien 
profiter de la baignade au bord de la grande plage aménagée, ainsi que 
d’un petit verre pris sur la terrasse du centre nautique. Maxence et Ludo 
ont pu partir à la découverte des coins et recoins grâce à leur Paddle. 

Nous avons beaucoup apprécié le calme des lieux en soirée et avons passé 
deux nuits sur le parking de la base nautique délaissé en fin de journée. Nous 
gardons un excellent souvenir de ce périple auvergnat et vous conseillons 
vivement vous aussi de partir à la découverte de ces beaux paysages.

Point d'arrivée :

Lac de Lastioulles

Lac  de  Lastioulles
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Il y a des balades qui ne sont pas longues, mais qui émerveillent à chaque 
pas. Et puis même des balades qui après quelques mètres nous invitent 
à nous asseoir et à ne faire que contempler la vue. C’est exactement ce 

sentiment qu’invite une promenade au col de Serre.

Sur  les  hauteurs 
du  col  de  Serre

Que vous ayez passé la nuit sur 
le parking du col ou que vous 
soyez de passage au lever ou 

au coucher du soleil, sautez sur l’occasion 
pour grimper un peu sur les hauteurs. 

Un sentier s'enfonce dans les fourrés 
en face du bâtiment de Natur'O'Col. 
Les premières dizaines de mètres sont 
assez sportives, c’est ce qui réserve à 
l’arrivée un spectacle bien mérité. Nous 
nous souvenons être arrivés sur cette 
arête abrupte quelques minutes avant le 
lever du soleil. Le puy Mary, carrefour où 
fourmille l’agitation en temps normal, était 
bien silencieux en cette matinée estivale. 
Un peu la même sensation que l’on 
pourrait avoir en découvrant la place 
Saint-Marc (à Venise) presque déserte, 
à l’aube. Cette impression de moment 
suspendu. Ce moment de pause avant 
la grande agitation. Et là, une fois sur les 
hauteurs du col de Serre, nous n’avions 

même pas besoin d’aller plus loin. Nous 
nous sommes simplement assis et avons 
profité du temps qui passe à contempler 
ce cadre si inspirant. D’ici on peut voir la 
vallée de la Petite Rhue ainsi que celle de 
l'Impradine. Sur les crêtes voisines, à tout 
moment on s'attend à voir un chamois 
dévaler la pente. 

Mais si le cœur (ou les jambes) vous 
en dit, vous pourriez très bien suivre 
le balisage GR4 pour une randonnée 
jusqu’au puy de Niermont. Alors, la vue 
se dégage totalement et laisse même 
apparaître le plateau du Limon. Sur ces 
hautes terres dénudées, aux faux airs de 
hautes steppes, seules quelques ruines de 
buron évoquent une présence humaine. 
Parsemées à intervalles presque réguliers, 
ces pierres verticales interpelleront peut-
être votre curiosité. Elles sont les repères 
de cette ancienne route qui reliait 
Cheylade à Dienne.

Distance  3    ׀ km
Durée    1    ׀ h
Dénivelé  560    ׀ m

RANDONNÉE
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De l’étang Grand au lac de 
Montcineyre - Puy-de-Dôme
Votre itinéraire débute à l’étang 
Grand, un spot tout doux bordé de 
plantes sauvages, dont on peut faire 
le tour et admirer à quelques endroits 
stratégiques la Chaîne des Puys. Si 
vous cherchez un lieu de baignade en 
journée estivale, le lac d’Aydat sera 
parfait pour vous. Sinon, direction les 
lacs d’altitude aux portes du Sancy en 
commençant par le lac de Servières 
puis le lac du Guéry (le plus haut d’Au-
vergne). Deux ambiances, pour deux 
des plus beaux lacs d’Auvergne (selon 
nous). Le premier intimiste et sauvage. Le 
second grandiose et surprenant. 

En route maintenant vers l’autre versant 
du Sancy, avec un petit arrêt baignade 
ou paddle au lac Chambon, puis un 
arrêt incontournable au lac Pavin. Ce 
plus jeune lac de cratère est aussi un 

La  route 
des  G rands  Lacs

site de mystères et de légendes. Le lac 
Chauvet, occupe lui aussi une belle place 
dans notre Top 5 avec ses 52 ha de 
superficie et une profondeur de 63 m. 
Bordé de bois que seules deux ou trois 
maisons viennent perturber, ne manquez 
pas les lueurs rosées d’un coucher de so-
leil sur ce lac miroir. Vous pourrez ensuite 
rouler jusqu’à deux lacs naturels et fra-
giles que sont le lac de Bourdouze et de 
Montcineyre. Un sentier pédestre fait la 
connexion entre ces deux lacs.

Du lac d’En-Haut au lac des 
Cascades - Cantal
Rendez-vous maintenant aux portes du 
Cantal à la Godivelle pour découvrir 
le lac d’En-Haut et le lac d’En-Bas, l’un 
lac de tourbière et l’autre lac de cratère, 
situés au cœur du massif du Cézallier à 
cheval sur les deux départements. Et en-
fin, direction le puy Mary pour pénétrer 
sur les terres boisées de la Pinatelle. Une 

226 km
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La route des Grands Lacs d’Auvergne vous fera traver-
ser le parc naturel régional des Volcans d’Auvergne 
quasiment de haut en bas. Terre d’eau et de feu, de lacs 
et de volcans, le parc compte une quinzaine de lacs na-
turels d’origine volcanique ou glacière ainsi que de jolis 
lacs artificiels.

Lac Chauvet
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promenade à pied vous fera découvrir le lac du Pêcher et le lac Sauvage, cachés 
dans ce petit bout du monde dépaysant. Votre dernière étape de cette route des 
Grands Lacs sera le lac des Cascades au cœur de la vallée de Cheylade. Et qui sait, 
peut-être aurez-vous la chance de profiter d’une séance de yoga avec Hortense sur 
les rives du lac pour terminer ce périple en toute zénitude !

Attention : De nombreux lacs cités précédemment sont interdits de baignade, 
de canotage et de pêche, car classés sites naturels protégés.

Spots Repos : 
parking du lac de Servières, 
parking du lac de Bourdouze, 
parking du lac Chauvet 
et parking du lac Pavin.

Lac de Bourdouze
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Les monts du Cantal, au puy Mary
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Dénivelé :  ~ 1820 m

Boucle du Sancy 
au Puy Mary

Fromagerie Subirana, La Bourboule
Épicerie fine & salon de thé "Monsieur Aurélien", Le Mont-Dore
Spécialité auvergnate : la truffade

300 km
10  jours

Coutellerie "Le Murat", Murat 
Marché du Mont-Dore, toute l’année le vendredi de 8 à 13h 
Marché BIO de la Bourboule, juin à septembre le mardi de 8 à 13h

Tour du Sancy
Tour du lac Pavin et puy Montchal
La roche des fées, la Bourboule

Visite du Château de Murol
Baignade au lac Chambon
Téléphérique du Sancy, Le Mont-Dore

La Grande Cascade
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Le  massif  du  Sancy

37 °C, soleil de plomb, nous décidons de prendre la route vers le massif du 
Sancy en espérant trouver un peu de fraîcheur. Étant en vacances, nous avons 
le temps et nous décidons de prendre les petites routes, c’est 1h30 plus long 
que par l’autoroute, mais c’est plus économique, écologique et surtout plus 
agréable. 

La canicule est bel et bien présente, le souffle chaud nous assèche les visages, 
il y a peu de monde dehors pendant que nous traversons les villages. Au bout 
de quelques heures de route, le relief de l’Auvergne se dessine enfin, l’herbe, 
jaunie et cramée par le soleil, reprend peu à peu des teintes de vert et la 
température affichée sur le tableau de bord descend de degré en degré pour 
enfin atteindre des températures agréables. 

Arrivés en début de soirée, nous optons pour une première nuit dans une 
étape France Passion, à la GAEC de la Marmotte. Bien installés avec une 
vue magnifique sur le Sancy, notre première journée se terminera au son des 
cloches des vaches qui broutent juste à côté du van.

Départ :

Nous sommes Marion et Grégory, respectivement chargée d'étude et 
photographe  vidéaste, les parents de Coline et Martin. Nous habitons 
Gouesnou dans le Finistère et voyageons dès que possible avec notre van 
Yvon, un Hymer Ayers Rock de 2019, à travers les routes de France et d’Europe. 

Pourquoi avoir choisi de partir en road-trip en Auvergne ? Nous vivons en 
bord de mer, donc nous voulions voir autre chose sans aller super loin et nous 
avions envie de petites montagnes !

Roadtrippers
Instagram
Portfolio

SANCY « »  PUY MARY 

Ce n’était pas forcément le plus beau, mais le plus pratique et avec une vue incroyable 
au coucher et lever du soleil : Le Col de la Croix St Robert. Mais nous avons également 
beaucoup aimé notre étape France Passion à la GAEC de La Marmotte.

● Leur plus belle route ●

La route qui mène au pied du puy Mary, très sinueuse et parfois impressionnante pour 
des gens de la côte.

Marion & Grégory     ׀
lifewithyvon & @gregmignard@     ׀
gregorymignard.com     ׀

● Leur plus beau spot ●

● L'itinéraire de Marion & Grégory ●
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La Bourboule & le Mont-Dore

Un magnifique spectacle s’offre à nous avec un envol de montgolfières aux premières 
lueurs, un cadeau que nous prenons plaisir à immortaliser. Après le petit-déj, nous 
décidons de continuer la route en nous rendant à la Bourboule pour profiter d’un 
marché bio tout en flânant dans cette ville thermale. Pour poursuivre, nous planifions 
de faire le puy Sancy en prenant le dernier téléphérique de la journée au départ 
de Mont-Dore puis d’y passer une partie de la soirée jusqu’au coucher du soleil 
avant de tout redescendre à pied. Mais au moment où nous allions monter, un 
violent orage approche et nous oblige à renoncer à ce plan pour la soirée. Nous 
retournerons au Col de la Croix Saint-Robert pour une seconde soirée.

Murol

Plutôt que de prendre la route vers notre objectif initial, Le Cantal, nous décidons 
finalement de prendre notre temps et de visiter le coin en commençant par une 
visite de la jolie petite ville de Murol. Quelques emplettes pour le repas du soir, 
un café en terrasse et nous nous dirigeons vers un spot en pleine forêt que nous 
avons repéré sur les cartes. Il fait chaud et nous sommes encore un peu cuits de la 
route de la veille, nous profiterons donc du calme des bois pour nous ressourcer en 
bouquinant dans le hamac.

Le puy Montchal

Après un petit-déj dans les bois, nous décidons de partir randonner dans 
le coin avant de quitter les lieux. Nous commençons par l’ascension du puy 
Montchal (1 407 m) qui s’avère être le plus jeune volcan de France avec 
seulement 7 000 ans d’âge. À ses pieds, le lac Pavin, profond de 90 mètres 
que nous rejoindrons avant de rebrousser chemin jusqu’à notre bivouac. 

Nous devons retourner vers la civilisation pour trouver un peu d’eau 
potable et en profiter pour faire un appoint en réserve d’eau dans le van. 
Nous bivouaquerons sous un ciel orageux au Col de la Croix Saint-Robert.

Besse-et-Saint-Anastaise

En ce cinquième jour, nous décidons de poursuivre notre périple vers notre 
destination initiale, le Cantal, en prenant notre temps. Sur notre route, 
nous visitons la jolie petite ville de Besse-et-Saint-Anastaise puis nous 
nous baladons autour du lac de Bourdouze. L’après-midi sera consacré 
à la route de notre nouvel objectif, le puy Mary, que nous rejoindrons en 
fin d’après-midi. Malheureusement, le temps commence à se dégrader 
fortement et l'orage nous bloquera pour la soirée et la nuit au Col de Serre.

Lever de soleil au Col de la Croix Saint-Robert



66

VANLIFE  EN  auvergne

67

VANLIFE  EN  auvergne

● Où trouver de l'eau potable ? ●

● Où aller aux toilettes ? ●

● Où avoir internet ? ●

Place du Grand Mèze à Besse-et-Saint-Anastaise

Bourg de Chavagnac

Parc Fenestre de la Bourboule

Le Capucin au Mont-Dore

Base nautique du lac Chambon

Gare & Mairie de Murat

Location de mini-modem mobile pour accéder à un ré-
seau wifi privé dans les offices de tourisme du Mont-
Dore, La Bourboule, Super Besse et Murol.

● Où se reposer ? ●

Parking de Charlannes
La Bourboule

Surplombant La Bourboule et idéalement 
situé en pleine nature, il y a de nom-
breuses possibilités pour se garer sur le 
plateau de Charlannes.  

45.5785, 2.7347
N 45° 34' 43" E 2° 44' 5"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping municipal  
des Crouzets - Mont-Dore

Camping facilement accessible, proche 
du centre du Mont-Dore (on peut s’y 
rendre à pied) et caravaneige.

45.5779, 2.8042
N 45° 34' 40" E 2° 48' 15"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Ferme Le Roc - Orcival

Ferme de Saint-Nectaire avec visites, 
petite boutique et un accueil pour CC. 
Située tout près d’Orcival, idéal pour dé-
couvrir sa basilique et quelques départs 
de randonnée.

45.6688, 2.8318
N 45° 40' 8" E 2° 49' 55"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Lodges perdus au Sancy

Au Sancy, de nombreux lodges en pleine 
nature sont à découvrir - avec tout le 
confort qui permet de “reprendre des 
forces”, lors d’un road-trip en van.

Lodge de Sagnove, Le Mont-dore
Gîte de la Tache, Le Mont-Dore
Cabanes du Guéry, Lac du Guéry 
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Le  puy  Mary  &  ses  alentours

Les prévisions météo ne sont pas super optimistes pour la journée, mais 
nous tentons notre chance avec une ascension du puy Mary au lever 
du jour. L’avantage de le faire à cette heure-là, c’est que même en plein 
mois d'août, il n’y a pas la foule au sommet et nous pouvons pleinement 
profiter de la vue de ce plus grand volcan d’Europe qui culmine à 1787 m. 
Il sera à peine 8h quand nous serons prêts à repartir, la journée est 
encore loin d’être terminée et nous avons bien l’intention d’en profiter.
Nous décidons donc de prendre la route en direction de Murat, 
une magnifique petite ville médiévale au cœur du Cantal.

Il est temps de prendre la route du retour : nous repartons ressourcés et 
inspirés par cette magnifique région. Pour la première fois - nous aurons 
tenu notre objectif en faisant moins, mais mieux, avec seulement 300 km 
au compteur pour cette balade dans l’Auvergne - on peut enfin dire 
que nous avons su posséder les lieux, le temps de quelques journées.

Point d'arrivée : Le  puy  Mary  &  ses  alentours
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Distance  16    ׀ km
Durée    7 - 6    ׀ h
Dénivelé  971    ׀ m

Le tour des crêtes du Sancy est une randonnée que nous aimons beaucoup. 
À la fois, parce qu’elle passe par les plus beaux endroits du Sancy, qu’elle 
propose de magnifi ques points de vue, des passages sportifs et d’autres, 

plus adaptés à la contemplation. Et enfi n parce qu’elle fait tout le tour du 
massif.

TOUR  DU  SANCY

Cela faisait un bout de temps 
que les sommets du Sancy nous 
narguaient depuis les fenêtres de 

notre appartement...  L'été dernier, nous 
nous sommes enfin donné le temps de 
tous les explorer !

La boucle du Sancy est dans sa globalité 
un parcours de 83 km que l’on commence 
en général soit de Besse-et-Saint-
Anastaise, soit du Mont-Dore. La section 
que nous avons empruntée est celle à 
partir du Mont-Dore, qui passe par la 
Grande Cascade, le sommet du puy de 
Sancy et par la forêt du Capucin.

Nous avons suivi dans un premier temps 
le sentier qui part des Thermes et qui 
file jusqu’à la Grande Cascade. Passé 
la passerelle en bois, monté l’escalier 
en acier et grimpé en direction du Roc 
Cuzeau. Il suffit ensuite de suivre le chemin 
de la crête en direction du Sancy. Le toit 
du Massif central comme on le surnomme 
culmine à 1886 m d’altitude et promet 

une vue panoramique sur les plus belles 
chaînes environnantes (la chaîne des puys 
et les monts du Cantal). Nous sommes 
ensuite descendus vers le petit restaurant 
de l’arrivée du téléphérique, et avons 
longé le chemin escarpé jusqu’au col de 
Courre. Arrivés en début d’après-midi, 
nous y avons fait une pause pique-nique 
puis continué la balade le long de la crête 
vers le sommet de la Tour Carrée et enfin 
en direction du buron du Capucin. Pour 
rentrer au Mont-Dore, nous avons suivi le 
sentier jusqu’au salon du Capucin avant 
de prendre le chemin des médecins. 

Pratique : si vous n’êtes pas de grands 
randonneurs, allez demander conseil 
à l’office du tourisme du Mont-Dore, 
partez avec un bon équipement adapté 
à la saison et durant des conditions 
météorologiques favorables. En cas de 
fatigue en chemin, vous pouvez aussi 
redescendre par le Val de Courre, puis 
sauter dans une des navettes gratuites 
qui vous ramènera au Mont-dore.

RANDONNÉE
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COUP DE COEUR

L’une des joies d’habiter à l'année au Mont-dore est de découvrir le 
paysage au fi l des saisons. Et notamment sa célèbre Grande Cascade. Nous 
prenons toujours un grand plaisir à nous y rendre, avec à chaque fois, la 

surprise de la découvrir sous un jour nouveau !

LA  G rande  Cascade

Si l’été, seul un mince filet d’eau 
s'écoule du haut de ses trente 
mètres de hauteur, à la fonte des 

neiges ou après plusieurs jours de pluie 
incessante, c’est un flot imperturbable qui 
se fracasse sur les roches, puis continue sa 
route effrénée vers le Mont-Dore. L’hiver, 
c’est une cathédrale de glace qui revêt 
les parois abruptes de ce cirque naturel. 
Au printemps quand la nature se réveille, 
le cadre s'imprègne de nouvelles couleurs 
vives qui tiendront jusqu’au rougeoiement 
des mois d’automne.

La Grande Cascade est probablement 
l’un des plus beaux attraits touristiques 
du Mont-Dore, un des départs de 
balade jouxte même l’entrée des Grands 
Thermes. Le sentier, parfois un peu raide, 
qui s’enfonce dans le sous-bois, traverse 
la route qui monte vers le col de la 
Croix St-Robert, puis continue dans un 
entrelacement de virages jusqu’à la chute 
si convoitée. Mais la récompense est là : 
une des plus hautes et belles cascades 
d’Auvergne.

Et si vous avez encore un peu d’énergie 
après cette ascension d’une trentaine de 
minutes, continuez après le petit pont sur 
le sentier qui grimpe jusqu’aux portes du 
col et franchit un escalier en métal. Les 
différents points de vue sur la cascade y 
sont d’autant plus beaux. Avec en prime, 
une vue plongeante sur toute la vallée 
de la Haute-Dordogne et le Mont-Dore. 

Quelle chance avons-nous d’habiter tout 
près de ce site naturel d’exception !
Quand le moral est bas, quand nous 
avons besoin d’inspiration ou juste pour 
un apéro estival au coucher du soleil, 
nos rendez-vous auprès de la Grande 
Cascade nous ressourcent en un instant.

Attention : en période de vacances 
(surtout l’été), il y a foule sur le sentier. 
Allez-y plutôt au lever ou au coucher du 
soleil. A savoir aussi, que de fin novembre 
à mi-mai, un arrêté municipal peut interdire 
l'accès au sentier.

de Camille et Pierre
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De Volvic au puy de Sancy
La route des fromages d'Auvergne n’a 
pas un point de départ ou d’arrivée 
définis. Néanmoins, on vous propose 
de vadrouiller sur les routes du Puy-de-
Dôme entre Volvic et Besse-et-Saint-
Anastaise. Vous profiterez en chemin 
d'un bel aperçu de la chaîne des Puys.

Vous pouvez commencer votre circuit 
à Volvic, suivre les petites routes entre 
Orcines et Orcival (en vous arrêtant en 
chemin pour contempler la Basilique 
Notre-Dame-des-Fers) jusqu’au Mont-
Dore. Contournez le puy de Sancy par 
La Bourboule, Chastreix, puis remontez 
vers Saint-Nectaire en passant par 
Besse.

Nos coups de coeur nature au plus 
près des volcans
La Chaîne des Puys est en ensemble 
d’environ 80 volcans avec sept dômes 
principaux, sur une distance de 35 km. 

La  route  des  fromages 
et  des  volcans  d ’Auverg ne

Le puy de Pariou
Le puy Pariou est l’un des puys les plus 
emblématiques de la chaîne. Peut-être 
grâce aux bouteilles d’eau Volvic dont il 
est l'emblème. C’est l’un des seuls volcans 
où vous pourrez vous balader jusqu'au 
centre du cratère.

Le puy de la Vache
Le puy de la Vache fait partie de l'un des 
complexes volcaniques les plus récents de 
la chaîne des Puys. Une petite randonnée 
fléchée permet d’accéder en quelques 
minutes à un très joli panorama sur tout le 
sud du département, jusqu’à entrevoir les 
sommets du puy de Sancy.

Le puy de Sancy
Le puy de Sancy est le plus haut sommet 
du Massif central. On peut d’ailleurs faire 
le tour des crêtes à pied en une journée. 
L’occasion de découvrir la grande cas-
cade du Mont-Dore, le Capucin ou en-
core de grimper jusqu'à la table d'orien-
tation à 1886 m d’altitude.

436 km
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Si vous aimez les bons fromages et les mystères des 
volcans, vous êtes au bon endroit ! Voici une proposi-
tion d’itinéraire mêlant étapes de la route des fromages 
d’AOP d‘Auvergne et étapes de la chaîne des Puys.
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La ferme Randanne
Aurières

La ferme le Roc
Orcival

La ferme La Clef des Champs 
Besse-et-Saint-Anastaise

La ferme des Lambres
Saint-Nectaire

Producteurs fermiers de 
Saint-Nectaire à ne pas 
manquer :
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Crête de Cliergue, sur les hauteurs du Sancy
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Dénivelé :  ~ 1620 m

De Blesle 
au Puy de la Tâche

Pâtisserie de Julien et Charlotte“Au Macaron de Massiac”
Réseau de producteurs locaux “La Ruche Qui Dit Oui”, Issoire
Resto & gîte d’étape “Le Buron du Col de la Croix Morand” 
Maison de la Confiserie & du Chocolat, Orcival
(cuisine 100% auvergnate au cœur du Puy-de-Dôme)

141 km
3  jours

Marché d'Issoire, toute l’année le samedi de 8h à 13h
Marché de Piquat, de janvier à avril le samedi de 11h à 12h ou 
le vendredi soir de 18h30 à 20h

Lac de Servières
Sentier des Orgues de Chadecol au départ de Blesle
Vallée des Saints, le Colorado Auvergnat (2h, niveau facile)
Puy de la tâche (2h, niveau moyen)
Tour du lac de Servières (45 min, niveau facile)

Visite de la Basilique Notre-Dame-des-Fers, Orcival

L’Aubrac cantalien
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BLESLE

“L’Auvergne est un volcan éteint où les âmes d’aventuriers s’éveillent…”

Cette phrase qui illustre l’un de mes articles caractérise parfaitement ce séjour 
en Auvergne. En effet, ce territoire considéré comme l’un des plus préservés 
de France offre une dose d’aventures saupoudrées d’adrénaline, d’émotions 
fortes et d'évasions. Une belle aventure qui a commencé à Blesle, un village de 
Haute-Loire classé parmi les plus beaux de France. Blesle est un lieu apaisant 
où il fait bon vivre. Nous sommes immédiatement séduites par ses ruelles 
atypiques parsemées de maisons à pans de bois aux multiples détails. Ici, les 
chats font partie du décor autant que les commerces chaleureux ou les volets 
en cœur. Si le temps le permet, empruntez le sentier des Orgues de Chadecol 
pour un panorama à couper le souffle sur Blesle et ses vallées emblématiques. 

Certains vous diront que le village se visite assez rapidement, mais si vous êtes 
tout comme moi une passionnée de flâneries, de vieilles pierres et de moments 
“chat’leureux”, alors une demi-journée ne sera pas de trop. Avant de continuer 
en direction de Boudes dans le Puy-de-Dôme, nous posons nos sacs-à-dos 
dans une yourte fabuleuse face aux monts du Cantal. Un lieu reposant et cosy 
qui marque les esprits par la convivialité légendaire de ses hôtes.

Départ :

Je suis Laetitia, 31 ans et cofondatrice de l’agence de communication digitale 
“Regards Croisés” à Perpignan. À travers mon blog voyage Kiki Mag Travel, je 
partage mes plus belles découvertes des Pyrénées-Orientales jusqu’au bout du 
monde depuis plus de quatre ans. Selon moi, L’aventure est un état d’esprit : il 
n’y a pas besoin de partir loin pour être dépaysé !

J'ai choisi de partir en Auvergne avec mon amie Marieke (du blog 3M Travel), 
pour sa ressemblance frappante avec l’Écosse, son large choix d’itinéraires de 
randonnées et ses villages pittoresques.

Roadtrippers
Instagram
Blog

BLESLE  »  PUY DE LA TÂCHE

la yourte Kokoro dans le Cantal à la Chapelle-Laurent près de Blesle. Ce lieu 
chaleureux tenu par Dorothée jouit d’une vue panoramique sur les monts du Cantal 
sans oublier les activités détente et bien-être sur demande.

● Sa plus belle route ●
Sur la D983, la route menant au Lac de Guéry, vous trouverez le superbe point de 
vue des Roches Tuilière et Sanadoire. Elle fait partie des plus belles routes auvergnates 
que j'ai eu l’opportunité d’arpenter - avec celle qui mène au Col de la Croix Morand  !

Laetitia     ׀
kikimagtravel@     ׀
kikimagtravel.fr     ׀

Blesle, depuis la tour du Massadou sur les hauteurs du village

● Son plus beau spot ●

● L'itinéraire de Laetitia ●
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Du lac de Servières au lac du Guéry

Changeons de cap en direction du lac de Servières, en plein coeur du 
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. Perché à 1202 m d’altitude, 
ce lac s’est formé dans le cratère d’un volcan. Un lieu reposant où vous 
aurez la possibilité d’emprunter le sentier qui fait le tour du lac. À titre 
d’information, le camping y est interdit et le bivouac autorisé sous réserve 
d’obtenir l’accord du propriétaire. Nous rejoignons ensuite la D983 où 
l’on trouve un des plus beaux panoramas du Puy-de-Dôme : le belvédère 
des Roches Tuilière et Sanadoire. Situé au nord de la ville de Mont-Dore, 
ce point de vue atypique mêle monts et merveilles sans faire d’effort. 

L’émerveillement continue en prenant la direction du Lac de Guéry, le plus 
haut lac d’Auvergne avec ses 1 250 m d’altitude. Encadré par le Massif 
de la Banne d’Ordanche, le massif de l’Aiguillier ainsi que la Roches 
Tuilière et Sanadoire, ce lac de barrage volcanique a été créé par une 
coulée de lave basaltique et par l’érosion glaciaire. Au-delà de ses décors, 
c’est aussi un site classé offrant de nombreux itinéraires de randonnées 
pour tous les niveaux. Nous avons jeté notre dévolu sur le sentier de la 
cascade des Mortes de Guéry. Une cascade sauvage qui nous emporte 
dans les hautes forêts auvergnates; là où la nature est encore reine.

Boudes

Passons à la grande découverte du séjour : le Colorado Auvergnat, alias la vallée 
des Saints. Oui, l’Auvergne possède aussi son Colorado tout comme la Provence ou 
les Pyrénées-Orientales. Ce colorado s’explore depuis le village de Boudes. Une 
commune très peu connue qui pourtant se révèle être un véritable havre de paix. 

Non seulement, nous y trouvons des cheminées de fées accessibles en seulement 20 min 
de marche, mais nous découvrons également des roches arc-en-ciel emblématiques. 
Cette formation géologique, encore plus impressionnante que les précédentes, 
nous bluffe par leurs couleurs. Une teinte originale qui provient des minéraux qu’elles 
contiennent après avoir subi divers degrés d’oxydation ou d’altération. Les minéraux 
argileux jouent un rôle important dans l’apparition de ces tonalités captivantes. Outre 
ce paysage féérique, nous croisons également une faune diversifiée dont le lézard 
vert, l’un des plus grands d’Auvergne. Inoffensif, il arbore des couleurs qui ne vous 
laisseront pas indifférents. La vallée des Saints fait partie des nombreuses curiosités 
géologiques d’Auvergne, qu’il faut ajouter impérativement à sa liste.

ORCIVAL

Nous rejoignons ensuite Orcival après une heure de route, une commune surprenante 
située dans la vallée du Sioulot. C’est au creux de beaux reliefs que la basilique Notre-
Dame d’Orcival s’impose comme un joyau de l’art roman. Elle est l'une des cinq églises 
majeures de l’art roman auvergnat. Pour l’observer sous toutes ses coutures, prenez la 
direction de la chapelle Notre-Dame, un lieu hautement photogénique.

Cascade des Mortes de Guéry

La vallée des saints près à Boudes
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● Où trouver de l'eau potable ? ●

● Où aller aux toilettes ? ●

● Où avoir internet ? ●

Gare d’Issoire

Bourg de Lubilhac

Gare et place de Verdun à Issoire

Place Saint-Pierre à Blesle

Office du Tourisme d’Issoire

● Où se reposer ? ●

Parking à Solignat

Un petit parking un peu en contre haut 
du village de Solignat. Belle vue sur la 
campagne plongeante et le clocher de 
la petite église.

45.5161, 3.1712
N 45° 30' 58" E 3° 10' 16"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping municipal  de Laurie

Un camping dans un environnement de 
pinède, sur plusieurs niveaux, avec une 
vue lointaine. Idéal pour une pause dé-
connexion, en pleine nature.

45.2759, 3.1096
N 45° 16' 33" E 3° 6' 35"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Ferme du Blot - Cerzat

Une exploitation au pied de la falaise du 
Blot, avec de nombreux produits de la 
ferme (fromage, lait, lentilles…) et propose 
quelques emplacements pour la nuit.

3.479721, 45.160844
N 45° 09' 39.0" E 3° 28' 47.0"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Écolodge Le Volca des Sens

Un écolodge proche de Blesle au cœur 
de la vallée de l’Alagnon. Cabanes tout 
confort et espace bien-être.

Brugeilles, 43450 Torsiac 

Les roches Tuilière et Sanadoire
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Le  puy  de  la  Tâc he

Terminons ce récit par l’une de mes plus belles randonnées : le puy de la 
Tâche, un sommet qui s’élève à 1 629 m d’altitude. L'ascension démarre 
depuis le Col de la Croix Morand à quelques kilomètres de Mont-Dore. Le 
puy de la Tâche, est un lieu à ne pas rater où vous observerez l’emblématique 
Massif du Sancy comme vous ne l’avez jamais vu. Bien plus qu’un panorama 
dépaysant, le puy de la Tâche est un monument historique et naturel à lui
tout seul; car il est posé ici depuis plus d’un million d'années. Avec son décor 
lunaire et ses impressionnants reliefs, le spectacle vaut son pesant de Saint-
Nectaire.

Si vous êtes parcouru par le frisson de l’ailleurs, le goût de l’aventure et la soif 
de découvertes, alors cette destination est faite pour vous, pour tous ceux en 
quête de grands espaces et d’authenticité.

Point d'arrivée :

Ruelle dans le centre de Blesle

Le Lac de Guéry

Le  puy  de  la  Tâc he
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Même s'il est diffi  cile d’établir un classement tellement tout est beau 
dans la région, le lac de Servières arrive peut-être dans notre top 5. Tout 
d’abord parce que le lieu dégage une énergie ou une ambiance qui nous 

correspond bien. Aussi parce qu’il donne l’impression de découvrir un lieu 
caché, intimiste et tout calme. 

lac  de  Servières

Comme si on était transporté dans 
une bulle hors du temps où la 
nature ne demande qu’à être 

contemplée, écoutée. Enfin c’est notre 
ressenti. Il est vrai qu’en fonction de la 
saison, le lieu peut être aussi bien noir de 
monde que complètement vide. 

Ce lac, d’origine volcanique, remplit 
d’ailleurs un cratère. Il est bordé de forêts 
de mélèzes et de sapins charismatiques 
et d'arbustes de myrtilles et de framboises 
sauvages.

Il y a une randonnée que nous aimons 
beaucoup : elle débute autour du lac et 
continue par les sommets jusqu’au lac du 
Guéry. Nous n’avons jamais fait cette 
section du GR®30 en entier, mais la 
première partie est très sympa. D’ailleurs, 
si cela vous intéresse, le GR®30 est un 
circuit assez renommé dans la région qui 
fait le tour des volcans et des lacs du Puy-
de-Dôme sur 198 km. Notre petite section 
à nous débute en contournant le lac de 

Servières par la gauche jusqu’au nord. Il 
faut ensuite rejoindre le GR en passant la 
petite échelle de la clôture. Nous avions 
suivi le GR jusqu’à arriver à une sorte de 
plateau qui offre une vue dégagée sur 
à la fois le Sancy et la chaîne des puys. 
Nous avions fait cette randonnée tôt le 
matin, emporté de quoi petit-déjeuner 
et savourer ce premier repas en face 
du puy de Dôme. En période estivale, il 
n’est pas rare de croiser quelques vaches 
curieuses en estives, ce qui ne gâche rien 
au cadre plutôt photogénique. 

Pratique : comme pour de nombreux lacs 
du Puy-de-Dôme, ce lac est interdit à la 
baignade et à la navigation (barque, 
paddle…) car le site est classé Espace 
Naturel Sensible. Le camping sauvage 
est également interdit sur les rives du lac 
afin de limiter les dégradations de cet 
espace fragile.

Distance  5    ׀ km
Durée    3 - 2    ׀ h
Dénivelé  100    ׀ m

RANDONNÉE
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COUP DE COEUR

L'Aubrac s’étend sur trois départements : la Lozère, l’Aveyron et le 
Cantal. Bien que la partie cantalienne de l’Aubrac ne représente qu’une 

mince partie du parc régional, un crochet d'impose !

L ’Aubrac  cantalien

Nous adorons l’Aubrac (c’est 
même clairement l’un de nos 
plus gros coups de cœur en 

France). Un territoire des Hautes-terres 
qui se remarque par son emblématique 
plateau d’herbe (pâturages des estives), 
défriché à l’époque pastorale, avec 
ses troupeaux de vaches, sa flore 
préservée et ses sites naturels bruts où 
l’eau a une place centrale. Nous nous 
rendons régulièrement sur ces terres 
pelées, comme un clin d'œil aux moments 
d’enfance passés ici en famille et comme 
temps de ressourcement nécessaire à 
notre équilibre.

Y a-t-il des lieux en France, que vous 
connaissez bien, capable de recharger 
vos batteries dès que vous vous y 
rendez ? Comme une bonne dose 
d’émerveillement résonnant avec le 
paysage et faisant vibrer à l'unisson 
toutes les fibres de votre corps ? Eh bien, 
dans notre liste à nous, il y a l’Aubrac !

L’Aubrac est un territoire où il est assez 
facile de séjourner en van. Les espaces 

sont grands et le tourisme de masse n’est 
pas encore arrivé jusqu’ici. Nous vous 
déconseillons néanmoins d’y aller en cas 
de fortes chaleurs, car il est difficile d’y 
trouver de l’ombre (à moins que vous ne 
redescendiez un peu vers les vallées du 
Lot et de la Truyère, ou vers les zones un 
peu plus boisées en direction d’Aumont-
Aubrac).

Quel itinéraire suivre ? Au départ des 
gorges de la Truyères, direction Chaudes-
Aigues, enfoncez-vous vers le centre du 
parc en empruntant l’une des nombreuses 
petites routes départementales. Arrêtez-
vous à Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues 
ou à Saint-Urcize en sillonnant la D13 qui 
annonce déjà le caractère particulier de 
ces terres. 

Et si le cœur vous en dit, passez la 
frontière du département vers Laguiole 
ou Nasbinals pour toujours plus de petites 
pépites (le Lac aux moines, le Lac de 
Born, le Lac de St Andéol, cascades du 
Saut du Chien, la butte de Marchastel, et 
bien d'autres encore) !

de Camille et Pierre
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De Bourbon-l’Archambault 
à Vichy - Allier
Le voyage débute par un saut dans 
le temps, aux termes de Bourbon-l’Ar-
chambault. Construite dans les années 
1880, cette petite station thermale his-
torique au cœur du bocage bourbon-
nais présente des faïences exotiques 
et de belles fresques. On filera ensuite 
vers Vichy, pour découvrir les thermes 
des Dômes ornés de dômes néo-mau-
resques. Allez également faire un tour 
au hall des Sources de style Art déco, 
ce pavillon qui abrite les cinq sources 
thermales de Vichy. 

De Royat à Saint-Nectaire - 
Puy-de-Dôme
Filez maintenant à l’ouest de Cler-
mont-Ferrand pour pousser les portes 
du Royatonic, le centre de bien-être et 
de relaxation situé à Royat. Ce centre 
thermoludique apporte un espace de 
détente supplémentaire aux thermes 

de Royat. Dans le parc thermal, vous 
pourrez apercevoir les vestiges d’une pis-
cine antique, dernier témoin des thermes 
romains qui se situaient ici. Prenez ensuite 
la route vers le Sancy pour découvrir les 
thermes de la Bourboule et du Mont-
Dore. Avec notre petite préférence pour 
ceux du Mont-Dore qui s’ouvrent sur un 
décor aux influences byzantine, romaine 
et Art déco. En partant en direction d’Is-
soire, faites un saut à l’office du tourisme 
de Saint-Nectaire qui a pris ses quartiers 
dans les anciens thermes de la ville, res-
taurés en 1993. 

De Chaudes-Aigues 
aux portes de l’Aubrac - Cantal
Prochaine étape côté Cantal à Chaudes-
Aigues où l’on dit qu’il y a les eaux les 
plus chaudes d’Europe (grâce à la source 
du Par sortant de terre à 82°C). Et enfin, 
même si elle n’est pas située en Auvergne 
mais juste à la frontière du Cantal, côté 

351 km
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Avec ses sols et roches volcaniques, l’Auvergne est un 
lieu idéal pour tester les bienfaits de ces eaux thermales 
venues des profondeurs de la terre. De station thermale 
en station thermale, partez à la découverte de la beauté 
de ces bâtiments, parfois classés monuments historiques. 

I t inéraire  b ien-être 
au  f i l  des  t hermes

Thermes du Mont-Dore
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Lozère, ne manquez pas la station thermale de la Chaldette. Nous adorons cette petite 
station, entourée des paysages typiques de l’Aubrac et disposant d’une architecture 
avec de grandes baies vitrées qui laisse entrer la nature et invite à la contemplation 
depuis les bassins de détente. 
   
À savoir : les thermes se visitent le plus souvent au cours de cures thermales, ou bien 
lors de visites guidées organisées par les stations thermales ou les offices du tourisme. 
Seuls les centres thermoludiques ou bien les espaces de détente sont ouverts pour des 
moments bien-être à la journée. Renseignez-vous auprès de chaque station thermale. 

Spot Dodo : 
L'aire de camping-cars à Murat-le-
Quaire sur la route de la Banne d’Or-
danche, en face du plan d’eau ou bien à 
celle de la station Chastreix-Sancy (toutes 
les deux disposent d’une vue à couper 
le souffle et sont entourées de nature).

Village de Saint-Nectaire
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Massif du Sancy
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Dénivelé :  ~ 5 060m

D'Issoire aux Estables 
via le Livradois-Forez

Resto "Le P'tit Roseau", Issoire
Épicerie "Atout BIO", Ambert
Herboristerie & bières artisanales, Les Estables
Épicerie “Les Délices du Mézenc”, Fay-sur-Lignon
Spécialité : la fourme d’Ambert (fromage AOC à pâte persillée)

288 km

Canoë-kayak dans les gorges de la Loire
Randonnée en motoneige avec "FCmotoneige", Les Estables

7 jours

Marché d'Ambert, toute l’année le jeudi de 8h à 12h
Marché de Saint-Front, toute l’année le vendredi de 8h à 13h
Boutique du Moulin Richard de Bas (carnets, cartes, etc.)

Mont Mézenc
Chemin des Papetiers, Valeyres
Tour du Meygal
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ISSOIRE

En tant que bonne ambassadrice de ma ville de cœur, il était logique de 
commencer cet itinéraire par Issoire. Idéale pour faire quelques courses d'avant 
road-trip et pour flâner sur sa place colorée. On visite l'abbatiale au passage, 
car elle mérite le détour avant d'arpenter les routes auvergnates.

Usson

Petit village classé comme l'un des "Plus beaux villages de France", il est perché 
sur une butte volcanique. Le grand parking visiteur est parfait pour garer un 
van et prendre une heure pour flâner dans les ruelles sur les pas de la Reine 
Margot, monter jusqu'à la vierge au sommet pour admirer une vue à 360 
degrés (vue sur le Livradois-Forez, la chaîne des Puys, le Sancy et le Cézallier 
si la météo le permet) en passant par les orgues basaltiques.

Départ :

Moi c'est Julie, j'ai 30 ans. Enfant, je passais mes vacances avec mes parents dans 
un camion aménagé au bord de la mer du Nord. Adulte, après un an à faire le 
tour de la Nouvelle-Zélande en van, je me suis installée en Auvergne. Je suis 
tombée amoureuse de cette région au premier regard, et je continue de l'explorer 
chaque week-end, que ce soit par la route ou sur les sentiers pédestres.

L'Auvergne est mon terrain et j'ai choisi de vous proposer un itinéraire qui 
traverse le parc naturel régional du Livradois-Forez pour rejoindre le Mézenc-
Meygal en passant par les gorges de la Loire. Que des coins que j'adore !

Roadtrippers
Instagram
Blog

ISSOIRE  »  LES ESTABLES 

Pour dormir, j'ai adoré les cabanes du Cosy Camp. Et pour une pause pique-nique, 
j'adore plus que tout le cirque de boutières.

● Sa plus belle route ●
Pour la plus belle route, je dirais la D274 entre le Lac Bleu et Les Estables en passant 
par Chaudeyrolles !

Julie     ׀
labouclevoyageuse@     ׀
labouclevoyageuse.fr     ׀

L'abbatiale Saint-Austremoine à Issoire

● Son plus beau spot ●

● L'itinéraire de Julie ●
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Le long de la LoirE

Après avoir traversé le Livradois-Forez avec de nombreux arrêts photos, c'est 
le long de la Loire que je décide de poursuivre avec un petit crochet au château 
de Rochebaron à Bas-en-Basset.  Puis je poursuis ma route en longeant la 
Loire en passant par Chamalières-sur-Loire jusqu'à rejoindre un autre château 
; celui de Lavoûte-sur-Loire. Ce ne sont pas les châteaux de la Loire tels que 
l'on a en tête, et pourtant ce sont bien les premiers châteaux de la Loire !

Le Puy-en-Velay

Je ne suis pas forcément très "ville" lorsque je prends la route mais ne pas 
passer quelques heures au Puy-en-Velay serait dommage, ne serait-
ce que pour avoir d'y retourner à une autre occasion. Et puis ça ne fait 
pas faire de détour alors autant en profiter pour découvrir notamment la 
chapelle perchée au sommet du rocher d'Aiguilhe (à prononcer "aiguille").

Cascade de la Beaume

La cascade se situe près du village d’Agizoux, à 900 m d’altitude, entre Solignac-
sur-Loire et le Brignon par la RD 54. Il faut compter 45 minutes aller-retour pour 
découvrir cette belle cascade se fracassant sur d'anciennes coulées de lave. Un 
arrêt rafraîchissant !

Moulin à papier Richard de Bas

Situé au cœur du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez, on arrive au Moulin 
Richard de Bas après une heure de route au milieu des épineux. Datant de 1326, c'est 
le dernier moulin à papier de la région. Il est aujourd’hui toujours en activité et produit 
200 feuilles de papier par jour, destinées aux éditeurs, artistes… En été, les jardins 
autour du moulin sont fleuris et la fabrication de papiers plus classiques laisse place 
à la création de papiers à inclusions florales, hautes en couleurs. Tellement poétique !

Les alentours du moulin offrent de jolis itinéraires de randonnée ou des spots de 
pique-nique bien sympa avant de prendre la route vers les confins de la Haute-Loire 
et de changer complètement de paysages.

Moulin à papier Richard de Bas

Cascade de la Beaume
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● Où trouver de l'eau potable ? ●

● Où aller aux toilettes ? ●

● Où avoir internet ? ●

Place Boncompain à Retournac

Rue Guillaume III au Monastier-sur-Gazeille

 Rue des prairies à Ambert

Galerie du Géant du Vals-près-le-Puy

Maison forestière du Mézenc aux Estables

Maison de services au public à Arlanc

Gare d’Ambert

● Où se reposer ? ●

Parking deS estables

Au pied du mont Mézenc, un grand par-
king en pleine nature avec une vue pa-
noramique sur les alentours et les monts 
environnants. Beaux couchers de soleil.

44.913344, 4.167593
N 44° 54' 48.0" E 4° 10' 03.3"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping  CosyCamp
Chamalières s/ Loire

Joli camping sur les bords de Loire, idéal 
pour les familles. Piscine, activités pour les 
enfants et hébergements insolites. 

45.2089, 3.9979
N 45° 12' 32" E 3° 59' 52"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Ferme-auberge du Pisé 
Marsac-en-Livradois

Propose le repas avec la place de par-
king. L’occasion de goûter des produits 
de la ferme bien cuisinés.  Possibilité de 
déguster directement dans son véhicule.

45.4959, 3.7439
N 45° 29' 45" E 3° 44' 38"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Écolodges Bulles d’Herbe

Trois écolodges bioclimatiques parfaite-
ment intégrés dans le paysage et tout 
confort. De quoi s’assurer une pause na-
ture, calme & bien-être avant de repartir 
sur les routes !

Monedeyres, 43260 Queyrières

Viaduc de la Recoumène
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Viaduc de la Recoumène

Terminé en 1925 et construit en basalte, cet ouvrage de huit arches en courbe 
culmine à 70 m. Les plus téméraires peuvent aujourd'hui pratiquer le saut à 
l'élastique depuis ce viaduc.

Les  Estables

Point final de cette belle aventure, c'est aux Estables que la Haute-
Loire rencontre l'Ardèche, en suivant la ligne du partage des eaux 
entre l'Atlantique et la Méditerranée. Parfait pour se ressourcer, il y a 
de quoi se restaurer et acheter quelques bricoles typiques avant de 
rentrer chez soi. S’il vous reste un peu de café dans votre thermos, faites 
comme moi : garez-vous au parking du cirque de Boutières et admirez...

Point d'arrivée :

Route de Chaudeyrolles

Les  Estables
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On le devine de loin, ce mont Mézenc. Avec sa forme particulière, il attire 
l'œil et on aimerait pouvoir s’y téléporter en un clignement pour entrevoir 

le panorama qui se révèle depuis sa croix.

Le  Mont-Mézenc

Il faisait bien froid dans le van ce matin-
là, la surface des vitres avait gelé et on 
ne pouvait voir clairement au-dehors. 

Un pied dans le pantalon, puis l’autre, 
on s’habille en vitesse pour ne pas 
manquer les premières teintes rosées 
qui se réfléchissent sur les pâturages 
givrés. La croix, bien qu’encore lointaine 
nous indique la direction du lever. Deux 
silhouettes se dessinent sur le sommet. 
Ceux-là auront le privilège de voir les 
premiers rayons se lever sur l’horizon 
lointain. Nous, nous attendrons qu’il veuille 
bien dépasser la crête pour le saluer. 

Réveillés et rassasiés, il est temps de 
débuter l'ascension. Nous choisissons 
un départ à la croix de Peccata qui est 
accessible en voiture depuis les Estables 
et Chadeyrolles. Il n’y a qu’à suivre le 
sentier qui indique “Mont Mézenc”. 
Celui-ci serpente un bon moment dans 
les bois avant de révéler le sommet. 
Nous gardons les yeux rivés sur le chemin 
accidenté, tant pour éviter les chutes, 
que pour nous réserver la belle vue 

lors de la descente. En cette fin février, 
il reste encore une bonne couche de 
neige mi-fondue, mi-verglacée qui rend 
la promenade un peu plus physique. Et 
en même temps, nous remarquons que 
cela ne fait pas peur aux familles qui 
grimpent avec des enfants de tous âges. 
En prenant son temps, tout le monde 
arrivera à destination. 

La croix est en ligne de mire directe. Plus 
que quelques mètres d'ascension et enfin 
nous  y sommes : 1 744 m d’altitude, le 
point culminant du mont côté Haute-Loire. 
Le sommet du mont est en réalité un peu 
plus loin côté Ardèche, au niveau de la 
table d’orientation, à 1 753 m. 

Cette table avec vue à 360°, gravée sur 
une pierre de lauze, nous indique qu’au 
fond du paysage nous pourrions même 
entrevoir le Mont-Blanc. Nous n’aurons 
pas cette chance, mais formulons déjà la 
promesse d’un futur rendez-vous. 

Distance  6    ׀ km
Durée    2    ׀ h
Dénivelé  240    ׀ m

RANDONNÉE
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Le lac de Saint-Front
Le voyage en ces terres méconnues 
commence sur la D39 entre Saint-Ju-
lien-Chapteuil et le lac de Saint-Front. 
Une longue ligne tortueuse qui longe 
les gorges de l’Aubépin. Cette portion 
n’est pas sans nous rappeler notre pas-
sage dans les gorges du Tigre en Chine, 
sûrement un parallèle entre certaines 
végétations présentes ici et là-bas. Ou 
peut-être juste un flash-back partagé. 
Le lac de Saint-Front est un maar (lac 
naturel d’origine volcanique) qui culmine 
à plus de 1 250 m d’altitude (le plus 
haut de la Haute-Loire). Il se démarque 
par sa forme quasi circulaire. Une petite 
balade au départ du lac permet juste-
ment de prendre un peu de hauteur, 
de n'en distinguer que mieux sa forme 
et de faire connaissance avec ce coin 
d'Auvergne sauvage et brute. 

Le  tour  du  Mézenc

Chaudeyrolles
La route touristique et panoramique qui 
passe par Chaudeyrolles, la D274, per-
met d’en avoir un bon aperçu. Par ha-
sard, nous découvrons la cascade de 
Chaudeyrolles d’où coule le Salin. Avec 
ses deux bassins, dont un accessible en 
continuant le sentier, cette chute d'eau 
est particulièrement photogénique. Dom-
mage que les rayons du soleil ne vien-
nent presque jamais en sublimer les eaux. 
Nous pourrions passer des heures à nous 
balader à pied ou en van sur les petites 
routes qui s’éparpillent de chaque côté 
des grands axes. Pas de doute : le Mé-
zenc sait nous charmer.

Les Estables
En rejoignant Les Estables, stop obligé à 
la Croix de Peccata pour la randonnée 
jusqu’au mont Mézenc. Petit village avec 
de la vie, c’est agréable de découvrir Les 
Estables au cœur de ces grands espaces 

53 km
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Cela faisait plusieurs mois que nous souhaitions décou-
vrir le Mézenc et ses contrées isolées. Hauts plateaux 
du parc naturel des monts d’Ardèche, ce territoire offre 
comme un air du Grand Nord avec ses vastes forêts 
de hêtres et de sapins, et ses landes de bruyères et de 
myrtilles qui changent les teintes des plateaux à chaque 
saison.
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presque inhabités. Et pourquoi ne pas en profiter pour acheter un pot de miel aux 
“Ruches du Mézenc” ou un sachet de tisane ou encore une bière artisanale à “l’Her-
boristerie et brasserie Mézine” ? Nous passerons la nuit autour du village, au calme, 
au cœur de ce panorama splendide. 

Moudeyres
Le lendemain, nous décidons de passer par Freycenet-la-Tour pour rejoindre l’étang 
des Barthes. Un site ludique avec un observatoire et des pontons en bois pour obser-
ver la flore et la faune autour du site naturel protégé. Les quelques éoliennes du parc 
éolien à deux pas d'ici tournent à vive allure par ce jour venteux. Notre dernier arrêt 
sera Moudeyres. Un petit village pittoresque avec ses chaumières aux toits en chaume 
de seigle et le joli petit bourg. Nous garons notre van aménagé dans le bourg et conti-
nuons à pied sur les hauteurs pour une pause pique-nique avec vue. 

Spot Repos : 
Parking la cascade de Chaudeyrolles 

ou du lac de Saint-Front
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Dénivelé :  ~ 4 470 m

De Thiers à 
la cascade des Veyrines

Ferme BIO “De La Pereire”, Saint-Saturnin
Ferme “De Clédart”, Fontanges (pour déguster du fromage 
Salers AOP ou Cantal AOP)

280 km

Excursion en bateau autour du Château de Val, Lanobre
Parcours accrobranche avec "Aydat Aventure", à Aydat
Parc d'attraction "Vulcania", Saint-Ours 

5 jours

Marché de Thiers, toute l’année le jeudis et samedi de 8h à 13h
Marché de La Sauvetat, toute l’année le jeudi de 8h à 13h
Marché de Salers, toute l’année le jeudi de 18h à 21h

Puy de Pariou
Roc du Vacher
Puy de la Vache et de Lassolas



120 121

VANLIFE  EN  auvergne

T H IERS

Comme pour tout road-trip en van, n’hésitez pas à vous laisser porter : faites 
des détours imprévus, changez votre itinéraire et suivez un panneau intrigant... 
C’est souvent comme ça que nous trouvons de jolis spots pour déjeuner ou 
passer la nuit. En vous perdant entre les champs auvergnats, vous trouverez très 
certainement une ferme où vous ravitailler en fromage, et ça c’est important !

Ce road-trip en Auvergne débute par hasard dans la ville haute de Thiers, 
construite au sommet d’un éperon rocheux. Je dois avouer que je n’en avais 
jamais entendu parler, c’est la jolie vue sur la ville depuis la route (rue de 
Carnot sur la D2089) qui me pousse à m’arrêter.

Nous nous baladons dans les ruelles pentues du centre historique pour admirer 
les maisons à pans de bois. Nous comprenons rapidement que cette cité 
médiévale est réputée pour ses couteaux, c’est la "capitale internationale de 
la coutellerie" (rien que ça) !

Plusieurs places offrent des vues dégagées sur la rivière Durolle et les anciens 
bâtiments industriels en contrebas. Les meules entraînées par le courant 
servaient autrefois à polir et aiguiser les lames des couteaux. Cette partie de 
la ville étant en déclin, une balade le long de la Durolle prend des airs d’urbex, 
au milieu d’usines endormies et bercées par le son de la rivière. 

Départ :

Moi c'est Marion, originaire de Normandie et cheffe de projet communication, 
j’ai eu la chance de vivre plusieurs fois à l’étranger, de l’Angleterre à la Serbie, et 
de partir en voyage au long cours en Asie pendant plusieurs mois. Toujours en 
quête de paysages à couper le souffl e, je suis sur les routes dès que possible avec 
mon compagnon Vincent et notre  Ducato L1H1 de 1997, emprunté auprès d'un 
membre de la famille.

En partant en road-trip en Auvergne, j’aspirais à randonner sur des volcans 
symboliques, à me promener dans de jolis petits villages et à manger du fromage 
pour l’apéro !

Roadtrippers
Instagram
Blog

THIERS  »  ALLANCHE 

Un spot en bordure de la Dordogne, très calme et avec une jolie vue sur le château 
de Val qui m’a conquise le temps d'une sieste (45.453139, 2.505194) !

● Leur plus belle route ●
La D680. Entre Salers et le puy Mary, cette départementale à flanc de falaise domine 
la vallée en contrebas et offre une vue magnifique, notamment sur le cours d’eau de 
la Maronne.

Marion & Vincent     ׀
ohmaroute@     ׀
ohmaroute.com     ׀

Vue sur la ville de Thiers depuis la D2089

● Leur plus beau spot ●

● L'itinéraire de Marion & Vincent ●
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Puys de la Vache et de Lassolas

Malgré leurs 8 500 ans, les puys de la Vache et de Lassolas sont les plus 
jeunes volcans de la chaîne des Puys. Après deux jours en Auvergne, il est 
grand temps de s’attaquer à l’ascension de mes premiers volcans !

Il faut compter environ 2 heures pour cette randonnée (pauses photos et 
goûter au sommet inclus). La montée est un peu raide avec les escaliers, mais 
ça reste tout à fait accessible. Au fur et à mesure de la randonnée, la vue se 
dégage sur les paysages alentours ; les arbres à perte de vue, la terre aux 
couleurs rougeoyantes et les bruyères jaunes. Même si nous apprécions de 
nous dégourdir les pattes, le site est un peu trop fréquenté à notre goût, nous 
reprenons donc la route.

Château de Val

Alors en direction de Bort-les-Orgues, nous cherchons un spot sympa pour profiter 
de cette fin d’après-midi ensoleillée au bord de la Dordogne. Au bout d’une voie 
sans issue, nous trouvons une sorte de petite plage offrant une jolie vue sur le 
château de Val. Il est donc temps de dérouler l’auvent du van, de boire une bière 
les pieds dans le sable, de regarder passer les oiseaux et de prendre le temps 
de cuisiner.

Le lendemain, je propose d’aller voir le château de Val de plus près. S’il est 
désormais sur une petite île, ça n’a pas toujours été le cas. Dans les années 1940, 
la famille qui y vivait a été expropriée en vue de l’inondation de la vallée en 
raison de la création du barrage de Bort-les-Orgues. Finalement, la hauteur de 
l’engloutissement a été revue à la baisse et le château a survécu !

Saint-Saturnin

En roulant vers le puy de la Vache, nous traversons Saint-Saturnin, un village très 
tranquille qui compte moins de 2 000 habitants. Alors que le van se faufile doucement 
dans les rues étroites, je repère de jolies maisons bien entretenues et des parterres 
fleuris. Un parking gratuit sur notre droite ? Il ne nous en faut pas plus pour nous arrêter ! 

En se baladant dans les ruelles pittoresques, nous passons devant le château qui 
se targue d’avoir accueilli Catherine de Médicis (originaire d’Auvergne et reine de 
France pour ceux qui, comme moi, n’auraient pas bien retenu leurs cours d’histoire). 
Le clocher octogonal de l’église dépasse des toits et nous attire jusqu’à lui. Nous 
déjeunons ensuite sur les bords du lac d’Aydat, à seulement 10 kilomètres du village.

Montée au Puy Violent

Le Château de Val à Bort-les-Orgues
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● Où trouver de l'eau potable ? ●

● Où aller aux toilettes ? ●

● Où avoir internet ? ●

Rue de la Fontaine, Vernines

Rue de la mairie, Madic

À côté de la mairie de Thiers

Place de l’église de Saint-Saturnin

Route de Saint-Paul à Salers

Mairie de Salers

● Où se reposer ? ●

Parking du puy de 
la Vache

Parfait pour randonner au puy de la 
Vache au lever du jour. Grand parking 
en bordure de forêt et Maison du Parc 
des Volcans à quelques mètres.

45.7014, 2.9674
N 45° 42' 5" E 2° 58' 3"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping  Huttopia 
lac de la Siauve

Camping Huttopia dans un cadre naturel 
préservé et une vue panoramique sur le 
lac de la Siauve. Idéalement situé pour 
profiter des activités nautiques.

45.430261, 2.504291
N 45° 25' 48.9" E 2° 30' 15.5"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Ferme La Barrière
Beaulieu

Camping au sein d’une petite ferme tra-
ditionnelle avec une belle vue sur le lac 
et le château de Val. Visites, produits en 
vente directe, traite des vaches, etc.

45.4516, 2.5095
N 45° 27' 6" E 2° 30' 34"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Écolodge 
Instants d’Absolu

Lieu coupé du monde, niché au bord du 
lac du Pêcher. Une halte inespérée pour 
passer un instant 100% ressourcement et 
déconnexion. Spa vue sur la nature.

Le Lac du Pêcher, 
15300 Neussargues en Pinatelle
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Cascade  des  Veyrines

La route pour monter au puy Violent est vraiment superbe : escarpée, 
étroite et entourée de prairies verdoyantes d’où vous regardent passer les 
salers, ces vaches rouges typiques d’Auvergne. Notre seconde randonnée 
du road-trip s’annonce sous les meilleures auspices. Ça me rappelle les 
grandes plaines du Kirghizisthan ! Nous admirons de superbes panoramas 
tout le long de la randonnée et particulièrement une fois au sommet, sur 
le roc Labro, le puy Mary et le roc des Ombres. Nous nous partageons 
l’endroit avec un autre couple et un parapentiste, c’est très tranquille.

En direction du viaduc de Garabit, et après s'être arrêtés à la belle Cascade 
des Veyrines, le van est tombé en panne. Le câble d’embrayage a lâché sur le 
parking d’un Intermarché… Eh oui, ce n’est pas que du glamour de voyager à 
bord d’un van de 24 ans !

Point d'arrivée :

La Cascade des Veyrines

La vie en van, c'est aussi faire sa vaisselle en profitant de jolies vues

Cascade  des  Veyrines
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Vous connaissez certainement le volcan de Volvic ? Celui qu’on aperçoit 
sur toutes les bouteilles d’eau de la marque du même nom. Eh bien ce 

volcan, c’est en réalité le puy de Pariou. Un jeune volcan endormi de 8 000 
ans environ, que certains considèrent comme le Vésuve auvergnat, sa 
morphologie faisant penser au volcan mortel ayant enseveli Pompéi.

puy  de  Pariou

Le Pariou, ce volcan rouge aux courbes 
photogéniques, se caractérise par son 
cratère de plusieurs mètres de profondeur, 
dans lequel on peut s’engouffrer 
facilement en suivant les escaliers.

Notre balade à nous commence au 
parking des Goules. Vous verrez, il faut 
traverser la route pour rejoindre le départ 
du sentier. En fait, on peut grimper au puy 
de Pariou par la face Nord ou par la face 
Sud. Nous choisirons de faire l'ascension 
par le nord, puis de redescendre par le 
sud. 

L'aller, assez raide, nous fait passer dans 
les sous-bois ombragés qui s'étendent sur 
le flanc du volcan. Leur parfum boisé et 
rafraîchissant nous accompagne tout au 
long de la montée. 

Quand nous atteignons le sommet, la 
vue est splendide. En ce mois d’été, les 
prairies sont vertes (comme dans le spot 

TV !) et la vue est parfaitement dégagée 
sur la chaîne des puys. 

Le puy de Dôme se démarque avec son 
antenne de diffusion de presque 100 
mètres de haut, qui semble percer le 
ciel. C’est d'ailleurs presque à cet endroit 
qu’a été découvert un ancien temple de 
l’époque gallo-romaine, dédié au Dieu 
Mercure (on peut encore en constater 
quelques vestiges). C’est vrai que depuis 
le sommet du puy de Pariou, et surtout 
depuis les escaliers qui redescendent 
vers la face Sud, nous assistons à l'une 
des plus belles vues sur ce Grand Site 
de France.   

D’ailleurs, si vous avez envie d’aller voir le 
Géant des Dômes d’un peu plus près, un 
sentier permet de prolonger la balade 
(puy de Pariou > Cliersou > Petit Suchet > 
Petit puy de Dôme > puy de Dôme). 

Distance  6    ׀ km
Durée    2    ׀ h
Dénivelé  197    ׀ m

RANDONNÉE
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Nous n’avons pas encore réalisé cette randonnée, mais elle fi gurera parmi 
nos prochaines destinations ! Non loin de la frontière avec le département 

de la Loire, cette balade entre plateau, tourbière, pâturages et crête 
propose à voir autant de milieux naturels que de paysages variés. Il nous 
semble donc intéressant de vous la citer (vous nous direz ce que vous en 

avez pensé) !

Roc  du  Vac her

La balade débute dans le bourg de 
Saint-Nicolas-les-Biefs (à une pe-
tite heure de Vichy)  en direction du 

plateau du Vieux Saint-Nicolas. Puis, en 
longeant la crête, elle fait découvrir le 
plateau de la Verrerie et ses tourbières 
qui revêtent des teintes rosées en fin d’été. 

Un plateau sauvage entouré de landes 
montagnardes implanté d’une passerelle 
en bois qui indique le chemin à suivre. Cet 
espace naturel fragile et protégé est un 
habitat exceptionnel pour de nombreuses 
espèces : comme le lézard vivipare ou 
encore le droséra à feuille ronde, une 
petite plante carnivore. 

L’été, le site devient un lieu d’estive pour 
les troupeaux de moutons, chèvres et 
vaches. 

Le roc Vacher n’est qu’à quelques 
pas ! Par temps clair, c’est alors tout un 
panorama qui se révèle à perte de vue : 
plaine de Roanne, chaîne des Puys, mont 
du Lyonnais mais aussi les Alpes. 

La promenade continue vers le village de 
la Verrerie avant de repartir en nature 
sur les Hauterets. Non loin de là, à la 
Bletterie, ne manquez pas un passage 
sur le chemin des hêtres tortueux de 
Pierre-Châtel. Cette allée des Géants 
est bordée par des alignements de 
hêtres vieux de 400 ans, aux formes 
tortueuses. Cette belle boucle se termine 
en revenant dans le centre du village de 
Saint-Nicolas-les-Biefs. 

Distance  7    ׀ km
Durée    2.5    ׀ h
Dénivelé  206    ׀ m

RANDONNÉE



132 133

Apremont-sur-Allier 
C’est le point de départ de cet itiné-
raire. Certes, Apremont-sur-Allier n’est 
pas dans l’Allier, mais bien dans le 
Cher, à 15km au nord de la frontière 
départementale. En plus d’être l’un des 
plus beaux villages de France, ce pe-
tit joyau bucolique offre un magnifique 
parc floral qui se prêtera à merveille 
aux promenades printanières (Pergola 
de glycines de Chine, Belvédère, Cas-
cade, etc.). L’entrée au Parc, qui coûte 
une dizaine d’euros, vous donnera 
aussi accès aux remparts du château 
et aux expositions temporaires. Prévoir 
entre 2 et 3h de balade.

Street Art City
Accolé à la commune de Lurcy-Lévis, 
Street art City, est un vrai musée à 
ciel ouvert. Les amateurs de fresques 
urbaines et autres tags colorés seront 
aux anges. Profitez de cet endroit hors 
du temps pour vous dépayser et vous 
initier à l’art de rue. On aime ou on 

n'aime pas cet ancien centre de forma-
tion désaffecté, dont le célèbre hôtel 
128, mais on ne peut que saluer la pres-
tance de sa reconversion ! Prévoir une 
bonne journée de visite.

Étang de Pirot, Forêt de Tronçais & 
plan d’eau de Vieure
Continuez quelques kilomètres sur la 
D978A jusqu’à l’embranchement vers 
l’étang de Pirot. Ce lieu sauvage sera 
parfait pour se poser le temps d’un 
pique-nique avant de se remettre en 
route vers la forêt de Tronçais. D’une 
superficie totale de plus de 10 000 ha, 
une petite promenade en forêt s’impose 
(elle est d’ailleurs considérée comme l’une 
des plus belles chênaies d’Europe) ! Plus 
d’une centaine de sources y sont d’ailleurs 
recensées (dont la très mystérieuse “font” 
de Viljot). Moment d’évasion & de res-
sourcement garanti ! Et s’il vous reste un 
peu d’énergie après la balade ? Partez 
en direction du plan d’eau de Vieure 
pour piquer une tête (à moins que vous 
ne préfériez le pédalo) !

229 km
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L’Allier ne fait pas souvent parler de lui, et pourtant, ses 
contrées recèlent de véritables pépites pour ceux qui sa-
vent où poser le regard ! Dans cet itinéraire hétéroclique, 
la nature se mêle à la culture.

Balade 
dans  le  Bourbonnais

Les Gorges de la Bouble, Charroux & Vichy
Véritable havre de paix, les gorges de la Bouble, près de Chantelle, plairont aux 
amoureux de la nature. Au programme : nombreux panoramas et balades ombragées 
au bord de la rivière ! Si vous avez de la chance, vous pourrez même apercevoir 
l’éclair furtif et bleuté d’un martin-pêcheur en vol. L’abbaye de Saint-Vincent, égale-
ment connue pour ses cosmétiques fabriqués par des bénédictines, vaut également le 
coup d'œil. Sept kilomètres plus loin, arrêtez-vous à Charroux, ancienne ville fortifiée 
et inscrite comme plus beau village de France. Terminez enfin votre itinéraire avec une 
petite visite de Vichy (dont le parc Napoléon III, le quartier des thermes et son majes-
tueux opéra de style Art Nouveau).

Spot Dodo : Camping municipal de l'Aumance, près de la forêt de 
Tronçais. Bon-marché et superbe vue sur la rivière !
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Massif du Sancy depuis le lac Chauvet
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Dénivelé :  ~ 2 680 m

Du Mont-dore 
aux portes du Mézenc

Épicerie & salon de thé “Les EpicurieuZ”, Saint-Nectaire
Producteur local “La Ferme des Lambres”, Saint-Nectaire (Pour 
déguster du Saint-Nectaire AOP)

191 km

Luge d'été, Le Mont-Dore
Funiculaire du Capucin
Visite de la Chevrerie des Monts dore, La Bourboule

7 jours

Marché de Saint-Nectaire, juillet à août le dimanche de 8h à 13h
Marché de St-Julien-Chapteuil, toute l’année le lundi de 8h à 13h

Lac du Guéry 
Balade dans la Pinatelle du Zouave

Col de la Croix-Morand
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Le  MONT-DORE

Le col de la croix Morand est passé, la route redescend déjà dans un lacet 
qui nous laisse admirer la vue sous tous ses angles. Nous pourrions dévaler les 
prochains kilomètres à toute vitesse, mais la multitude de petites routes nous 
invitent aux détours et à la lenteur du voyage. On ne serait même pas capable 
de vous dire quelle petite route nous avons pris à cet embranchement ou à 
un autre. Un conseil : prenez votre temps et n’hésitez pas à sortir des grands 
axes pour un sentier carrossable. Certes, nombre d’entre eux mènent à des 
fermes ou des burons, mais qu’importe, laissez-vous surprendre. Et au pire, vous 
ferez demi-tour… (bien que, c’est certain, cela s’applique plus aux petits véhicules 
comme le nôtre qu’à un camping-car).

Juste après Le Vernet-Sainte-Marguerite, sur la route de Saint-Nectaire, il y 
a une petite construction blanche avec un toit de lauzes. Une petite chapelle 
datant de 1686 abrite une source aux nombreuses vertus. Faites un petit 
passage par Farge. La route D150 qui rejoint Saint-Nectaire offre un panorama 
vraiment sympa avec le Sancy en toile de fond et l’église de Saint-Nectaire 
au premier plan. Et pourquoi pas faire une halte à Perrier pour une balade au 
village des Roches et grottes de Perrier : des abris troglodytiques creusés par 
l’homme et un site géologique remarquable. 

Départ :

Nous c'est Camille et Pierre, les créateurs de Camille et Pierre (et les éditeurs du 
livre que vous tenez entre les mains !). Nous sommes originaires de Bretagne, 
et avons élu domicile au Mont-Dore depuis presque deux ans, charmés par la 
beauté et la puissance sauvage de ces Hautes Terres volcaniques. On voyage 
avec Rosalie, notre Kangoo Maxi aménagé.

En plus de nos coups de cœur, randonnées et itinéraires courts présents dans 
ce livre, voici un itinéraire long que nous avions envie de vous proposer pour ce 
livre : du Sancy aux portes du Mézenc !

Roadtrippers
Instagram
Webzine

SANCY  »  MÉZENC 

Notre nuit dans le massif du Meygal, sur un parking / aire de pique-nique dégagé 
avec de nombreux départs de randonnée. 

● Notre plus belle route ●
La section entre le Mont-Dore et Saint-Nectaire (D996 > D617 > D640) pour la vue 
panoramique, ainsi que la section que nous avons faite entre Vernet-la-Varenne et la 
Chapelle-Geneste sur la D999 - pour une immersion en pleine forêt.

Camille & Pierre     ׀
the_roadtrippers@     ׀
theroadtrippers.fr     ׀

● Notre plus beau spot ●

● L'itinéraire de Camille & Pierre ●

Dans les environs du Sancy
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La pinatelle du Zouave

En passant par la Chaise-Dieu vous remarquerez certainement la belle 
cathédrale fortifiée de Saint-Robert jouxtant l’abbaye. De notre côté, nous 
ferons notre prochain arrêt à la pinatelle du Zouave. Un nom original pour 
cette surprenante forêt de pins sylvestres tordus qui est l’une des curiosités 
du patrimoine culturel du bassin du Puy-en-Velay. En suivant le sentier de la 
pinatelle, nous découvrons ces pins témoins d’une sylviculture ancienne qui 
pratiquait la taille de boulange. En cette fin de journée, la lumière dorée se 
projette contre les troncs révélant leurs courbures tantôt élégantes tantôt 
grotesques. Il fait bon se dégourdir les jambes après une journée de route où 
nous ne nous sommes pas pressés.

Le Meygal

Nous décidons de passer la nuit dans le massif du Meygal. Recouvert d’une 
vaste forêt, il offre de nombreuses randonnées l’été et un domaine nordique en 
hiver. Nous nous enfonçons sur une petite route pendant plusieurs kilomètres 
avant de découvrir notre spot dodo : un lieu perdu en pleine nature, aménagé 
pour les pauses pique-niques (une petite table pour dîner, ce n’est pas de refus). 
La lune, pleine, ne tardera pas à sortir des cimes. Nous avalons notre bouillon 
de raviolis en contemplant sa montée jusqu’à ce que le froid de ce mois d’hiver 
nous invite à retrouver le lit douillet de notre voiture aménagée. Pas de longue 
veillée pour ce soir, la nuit tombe tôt et nous nous calons volontiers sur ce rythme.

De Vernet-la-Varenne à la Chapelle-Geneste

Après Issoire, continuez sur la D999 et engouffrez-vous dans le Livradois-Forez. Ce 
parc naturel régional dont la surface est à moitié constituée d’espaces boisés. Nous 
avons fait une petite pause pique-nique au plan d’eau sympathique de Vernet-la-
Varenne. Sachez qu’il y a également la maison de l’améthyste qui mérite le coup 
d'œil (musée, balades, boutique et ateliers pour récolter la pierre sur son gisement 
naturel). À Dorange, il y a une jolie vue dégagée ainsi qu’un spot sympa pour passer 
la nuit ou faire une halte pique-nique. Nous continuons sur cette route boisée et 
presque inhabitée, jusqu’à la Chapelle-Geneste. Son viaduc, d’une longueur de 135 
mètres supportait autrefois la ligne ferroviaire de Vichy à Darsac. Il mérite une petite 
halte couplée à une petite balade pour apprécier les neuf arches de plus près. 

Parking départ de randonnée, Le Meygal

La Pinatelle du Zouave
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● Où trouver de l'eau potable ? ●

● Où aller aux toilettes ? ●

● Où avoir internet ? ●

Route du Puy à la Chaise-Dieu

Rue des Gravières à Perrier

Gare d'Issoire

Place de la mairie à Saint-Nectaire

Avenue de la Gare à Chaise-Dieu

Espace coworking Meygalien, Saint-Julien-Chapteuil

● Où se reposer ? ●

Parking de la cascade
de Chaudeyrolles

Quelques emplacements en fin de jour-
née, au départ du sentier vers la jolie 
cascade. Entouré de nature, avec comme 
seules lumières celles des étoiles.

44.9415, 4.2003
N 44° 56' 29" E 4° 12' 1"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping  de la Serrette 
Chambon-sur-Lac

Camping avec une superbe vue sur le 
lac Chambon. Idéal l’été pour profiter 
des baignades et activités nautiques sur 
le lac.

45.5713, 2.8909
N 45° 34' 17" E 2° 53' 27"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Ferme de Vovady
Montregard

Camping au sein d’un centre équestre 
avec quelques emplacements et des 
hébergements insolites. Possibilités de ba-
lades à pied et à cheval.

45.1530, 4.3149
N 45° 9' 11" E 4° 18' 54"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Hotel La ferme du 
bien-être

Hôtel *** à Saint-Julien-Chapteuil dans un 
ancien corps de ferme rénové. Espace 
détente pour prendre soin de soi.

Bourgeneuf, 
43260 Saint-Julien-Chapteuil
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Le  lac  Bleu

Au petit matin, une épaisse couche de brouillard nous entoure. Difficile 
de voir à plus d’une dizaine de mètres devant soi. C’est dommage, nous 
avions prévu une visite au lac bleu ce matin. Nous décidons quand même 
de faire un tour à cette ancienne carrière de lauzes phonolite malgré la 
mauvaise visibilité. Heureusement, le bleu pâle des eaux parvient à 
transpercer la brume. Au final, ce blanc immaculé met encore plus en 
valeur la particularité de ce lac : des eaux turquoises d’une rare beauté. 

Et maintenant, direction le Mézenc ! Mais ça, ce sera pour un autre itinéraire...

Point d'arrivée :

Le Lac Bleu
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Le lac du Guéry (1 250 m) est l’un de nos endroits favoris dans le Sancy. 
Quand on arrive depuis Clermont-Ferrand par la route D983, le panorama 

avec le lac, l’auberge et les sommets dans le fond est tout simplement 
magnifi que. 

lac  du  Guéry

Cela vaut bien un arrêt au parking 
du col pour aller voir ça à pied. 
Et au passage, ne manquez pas 

le point de vue sur les roches Tuilière 
et Sanadoire, très impressionnant. Ces 
deux sentinelles sont en fait les vestiges 
d'un volcan dont on n’observe plus 
qu’une cheminée et un cône. Les pierres 
régulières qui se détachent sont des 
pierres de laves, des lauzes, qui dans la 
région sont beaucoup utilisées pour les 
toitures des maisons. 

Mais ce dont on veut vous parler, 
c’est surtout des belles randonnées qui 
peuvent se faire autour du lac du Guéry. 
L’hiver, quand l’espace nordique du 
Guéry est ouvert, les sentiers de balades 
à pied sont balisés et il n’est pas possible 
de marcher sur les pistes damées pour 
le ski de fond. Par contre, en été, la voie 
est libre ! La première balade que nous 
aimons beaucoup débute à l’auberge du 
lac du Guéry. Il faut prendre le chemin qui 
longe le lac puis bifurque à gauche vers 
la ferme du Sancy. Le sentier remonte 
ensuite vers le domaine du centre 

montagnard Cap Guéry. Nous aimons 
continuer sur les hauteurs du lac pour 
arriver jusqu’à la cascade des Mortes de 
Guéry qui arrose ses orgues basaltiques, 
emprunter le petit chemin qui redescend 
au lac. On peut ensuite tranquillement 
retourner en direction de l’auberge en 
longeant le bord de la route. Quand le 
temps est dégagé, on ne se lasse pas 
de tous ces beaux points de vue. Nous 
apercevons aussi souvent des animaux 
sauvages sur ces sentiers, alors ne faites 
pas de bruit et restez aux aguets ! Si 
vous passez dans le coin en hiver, vous 
aurez peut-être la chance de voir le 
lac complètement gelé. Sinon, ne vous 
inquiétez pas, le cadre est merveilleux à 
toutes les saisons.

Pratique : en cas de doute sur les chemins 
à suivre, visitez le centre montagnard 
Cap Guéry : ils vous donneront plein 
d’informations. Pour les plus petits, le 
centre a aménagé un parcours nature 
d’exploration ludique : le sentier Terra 
Alta. 

Distance  5    ׀ km
Durée    3 - 2    ׀ h
Dénivelé  100    ׀ m

RANDONNÉE
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COUP DE COEUR

Il n'est pas encore 6 h du matin, que déjà nous quittons le pas de notre 
porte. Pas un bruit ne vient perturber le silence de la rue. Nous conduisons 

jusqu’au col de la Croix-Morand, fermons nos vestes et entamons notre 
pèlerinage matinal.

col  de 
la  Croix-Morand

Plusieurs véhicules aménagés sont 
garés sur le parking. Nous sommes 
les seuls, ce matin-là, à troquer nos 

doux rêves contre la poussière du sentier. 
La promesse du spectacle qui nous attend 
nous conforte dans notre choix. Nos yeux, 
encore embrumés par la nuit de sommeil, 
ne nous guident qu’à moitié. 

Nous grimpons dans la direction indiquée 
sans broncher. Enfin, nous arrivons au 
sommet du puy de la Tâche. Le soleil 
n’est pas encore levé. La vallée au sud 
de Clermont, la chaîne des puys et les 
monts du Livradois-Forez sont encore 
plongés dans une épaisse brume rosâtre. 
Le temps pour nous de reprendre notre 
souffle et de trouver notre point de vue. 

Soudain, sans se faire plus attendre, 
une lueur orange d’une luminosité qui ne 
tardera pas à être éblouissante, pointe 
à l’horizon. Nous faisons silence pour 
ancrer ce moment dans nos mémoires. 
Quand nous voyageons en van, chaque 

lever ou coucher de soleil est un rendez-
vous à ne pas manquer. Un rituel qui nous 
relie au cycle du cosmos et nous connecte 
au réveil ou à l’assoupissement de la 
nature. Comme un pacte que l’on passe 
au départ de chaque aventure nomade, 
celui de nous rapprocher du rythme de 
la nature et d’y donner une place plus 
centrale dans nos vies. 

Nous dévissons le thermos, remplissons 
le bouchon fumant jusqu’à ras bord 
et sortons du sac à dos le paquet de 
brioches que nous avons emporté. Nous 
n’aurions pas imaginé mieux comme petit-
déjeuner. Ni comme début de journée. 
Ces moments d’escapades, qui coupent 
radicalement avec notre quotidien et 
que les voyages en van nous invitent à 
vivre, sont précieux. Et en même temps si 
simples. Une simplicité qui nous rapproche 
toujours un peu plus du sens que l’on 
souhaite donner à notre vie, quand plus 
rien ne compte que l’instant présent.

de Camille et Pierre
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Vieille-Brioude
À Brioude, depuis la basilique Saint-Ju-
lien vous pourrez déjà avoir un aperçu 
du patrimoine roman qui vous attend 
le long de cet itinéraire en Auvergne. 
Rendez-vous ensuite à Vieille-Brioude, 
cet ancien bourg viticole qui a conser-
vé le charme de ses vieilles pierres et 
de ses maisons de maître. Ne manquez 
pas de traverser le pont de la D912 
en direction de la N102 pour profiter 
d’un des plus beaux points de vue sur 
le vieux village. Vous pourrez vous ga-
rer quelques centaines de mètres après 
le pont pour admirer la vue.
Saint-ilpize

Les  gorges  de  L ’Allier , 
de  Briou de  à  Langeac

Suivez ensuite l’Allier sur la D585. Déjà 
on sent l’urbanité s’éloigner pour laisser 
place à ces falaises et rochers au som-
met desquels se nichent tantôt de vieux 
châteaux, à ces collines parsemées de 
landes qui se révèlent toujours plus lon-
gues à chaque virage. Sur la gauche, 
vous verrez bientôt se dessiner les angles 
des maisons de Saint-Ilpize et peut-être 
même ceux de son château féodal et de 
sa chapelle édifiés sur le sommet d’un pi-
ton basaltique. Garez-vous à Villeneuve-
d’Allier et empruntez à pied le pont sus-
pendu qui enjambe l’Allier. Réservez-vous 
une balade dans ces vieilles ruelles où le 
calme règne, imprégnez-vous des lieux 
jusqu’à rejoindre le château, jusqu’aux 
remparts qui promettent une vue fantas-
tique sur la vallée.

40 km
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Nous avons découvert cette zone du département de 
Haute-Loire, il n’y a que quelques mois. Nous séjournions 
alors sur les hauteurs de Massiac dans une yourte cosy 
idéale pour se déconnecter et se ressourcer. Et comme 
nous avions toute une journée libre devant nous, nous 
avons décidé de partir découvrir les gorges de l’Allier. 
Un itinéraire presque en ligne droite de Brioude à Lan-
geac avec quelques arrêts historiques et d’aventure. Di-
rection les petites routes qui longent ce canyon creusé 
par la rivière au fil des millénaires. C’est parti ? 

Lavoûte-Chilhac
Reprenez la route en direction de Lavoûte-Chilhac avec une petite halte au village de 
Blassac. Ici encore, on s'immisce dans un village où le temps semble s’être figé, niché au 
fond d’un bras du canyon, là où la route s’arrête, mais où la vue se dégage sur l’Allier. 
N’hésitez pas à faire une pause pour flâner au gré des visites du patrimoine (prieuré 
clunisien, église Sainte-Croix, pont médiéval...) ou à la maison des oiseaux. Faites ensuite 
un petit crochet à Chilhac pour vous retrouver face à ces surprenantes orgues vol-
caniques, témoins d’un phénomène géologique datant de quelques millions d’années. 
Enfin, on terminera ce petit périple à Langeac, le lieu parfait pour tenter une descente 
des gorges en rafting, canoë-kayak ou hydrospeed. Ou encore une visite touristique à 
bord du train entre Langeac et Langogne.  

Spot Dodo : 
Petit camping familial “Au fil de l’eau”
au sud de Chilhac.

Activité : 
Tonic aventure à Langeac
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Dénivelé :  ~ 3 540 m

D'Espinet à
Saint-Gervais-d'Auvergne

Boulangerie BIO & Salon de thé “Le Terrier”, Besse
Boutique de plantes sauvages locales “Happy Plantes”, Volvic

220 km

Aquaparc Renacland sur le lac de Saint-Étienne-Cantalès
Balade en chien de traîneau dans le Sancy
Train à crémaillère "Panoramique des Dômes", Puy-de-Dôme

5 jours

Marché de Volvic, toute l’année le vendredi-dimanche de 8h à 13h
Marché de Mauriac, toute l’année le samedi de 8h à 13h
Marché de Laroquebrou, de juillet à août le vendredi de 8h à 13h

Du Mont-Dore à la Bourboule
Vallée de Chaudefour
Ascension du Puy-de-Dôme
Lac préservé de Montcineyre, Compains

Sortie nordique au Capucin
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lac  de  Saint -Étienne-Cantalès

Direction l'Auvergne - Il était temps, depuis le temps qu'on voulait découvrir 
cette région ! On commence ce petit périple dans le Cantal. En arrivant au lac 
de Saint-Étienne-Cantalès, près du lieu-dit d'Espinet vers 21h30 à la tombée du 
jour, nous constatons qu’en effet le site est top… ou presque ! Pas moins de huit 
fourgons sont déjà stationnés. Quel dommage. Et encore on vous épargne les 
voitures des pêcheurs de bon matin...

Pas grave, après le petit-déjeuner direction le lac aménagé et c’est vraiment 
le pied. Un point d’eau sans trop de monde avec un petit coin d’ombre sous un 
arbuste, ça vaut le coup d’arriver tôt. On en profitera, Emy et moi, pour nous 
éclater sur les structures gonflables de l'aquaparc, en mode "Total Wipeout" !   

Avec toutes ces émotions, on s’approche de notre deuxième objectif des 
vacances, le Puy-de-Dôme. En chemin, on croise plusieurs spots sympas mais 
également pris d’assaut, à croire que le Massif central est le repère des 
voyageurs en véhicule aménagé ! En été, mieux vaut oublier l’idée d’être seul. 

Départ :

Nous, c'est Agnes, Jo et Emy. Après avoir fait de nombreux périples en camping-
car, en 2020, nous avons décidé d'acheter Bubble, un Campereve Magellan 643 
Limited de 2020, 6m de longueur, 140 chevaux, sur un porteur Fiat Ducato. Ca 
a été une de nos meilleures décisions ! Jo s'occupe de l'écriture de nos récits 
de voyages à la manière d'un journal de bord plein d'humour. Agnes s'occupe 
des images. Emy tente tant bien que mal de sourire sur toutes les photos qui 
illustrent le blog, et c'est déjà pas mal. 

Nous vivons à Puteaux dans les Hauts-de-Seine. On a choisi de voyager en 
Auvergne pour découvrir la montagne autrement, en s'imaginant qu'il y aurait 
aussi moins de monde en période estivale !

Roadtrippers
Instagram
Blog

ESPINET  »  ST-GERVAIS 

Saint-Gènes-Champanelle sur la D52. Un endroit magnifique avec une vue imprenable 
sur le Puy-de-Dôme (45.732647, 2.972752).

● Leur plus belle route ●
La D978 vers Super Besse, vallonnée et tranquille avec une vue sur le paysage.

Agnes, Jo & Emy     ׀
agnes_voyaje@     ׀
voyaje.fr     ׀

Le Lac de Saint-Étienne-Cantalès

● Leur plus beau spot ●

● L'itinéraire d'Agnes, Jo & Emy ●
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La vallée de chaudefour

Le lendemain nous quittons notre nid douillet pour la vallée de Chaudefour 
et une randonnée assez facile, comptez 2h aller-retour. La plupart du 
temps le parcours est ombragé. On rencontre tout de même de nombreux 
ruisseaux qui permettent de se soulager de la chaleur. Petite surprise sur 
le parcours, la découverte d’une source d’eau ferrugineuse pétillante. 
Elle a un petit goût de fer, une couleur orange mais c’est surprenant de 
pouvoir se délecter d’une eau qui a traversé l’écorce terrestre depuis des 
années, s’est chargée en minéraux et en gaz, pour finir dans mon estomac ! 

Le clou du spectacle se trouve à la fin de la randonnée, en arrivant dans 
une partie de la forêt où l’humidité est plus importante. La végétation est 
luxuriante, on se croirait dans les tropiques. Et voici qu’elle apparaît, sortant 
de l’ombre de la falaise : la cascade ! Sur un fond rocheux noir basaltique, 
inondant la plaine, on se croirait à La Réunion. Ce fut vraiment une 
randonnée très agréable, clôturée par un déjeuner à la terrasse du buron.

Le LAC CHAMBON

La chaleur étant de plus en plus intense, nous recherchons sur notre 
parcours, des points d’eau qui pourront nous rafraîchir. Malheureusement 
le moindre lac est pris d’assaut et il faut parfois être patient pour trouver 
une place pour y poser sa serviette. Malgré tout, le plaisir est toujours 
aussi intense de pouvoir profiter d’un tel paysage : lac et montagnes !
Notre prochaine étape nous offre une vue imprenable sur le Puy-de-
Dôme, comme pour faire sa connaissance avant de grimper sur son dos. 
L’occasion est idéale pour une petite soirée ukulélé & guitare, face à cet 
ancien volcan (et si on joue faux, vous pensez qu'il se mettra en éruption ? ).

Le lac Pavin

On croise également le lac Pavin, un lieu mythique et extraordinaire,  sondé par le 
Commandant Cousteau car réputé sans fond ! Ce site, situé à 1197 m d’altitude 
d’origine volcanique, est à l’origine de nombreuses légendes (il est notamment 
appelé le “lac du diable”). D’ailleurs Pavin vient du latin "pavens" et signifie 
épouvantable. À l’instar de certaines cénotes au Mexique, les eaux du fond (entre 
60 et 90 m) pleines de soufre ne se mélangent pas aux eaux de la surface. J’aurais 
presque envie d’y plonger ! 

Dans nos recherches de spots suprêmes, nous tentons de pousser plus loin après 
avoir croisé une plateforme déjà pourvue de deux camping-cars. Notre instinct était 
au top : nous tombons sur un superbe site ! Il n’est pas répertorié sur Park4night, c’est 
peut-être pour cela qu’il n’y a personne. Par respect donc pour ce lieu fabuleux, on 
préservera son nom et son adresse exacte. On peut en revanche vous témoigner du 
point de vue à couper le souffle et du ciel étoilé que l’on a pu observer.
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● Où trouver de l'eau potable ? ●

● Où aller aux toilettes ? ●

● Où avoir internet ? ●

Route du Puy-de-Dôme à La Font de l’Arbre

Route de Limoges à La Fontaine du Berger

Parc de Montjuzet à Clermont-Ferrand

Parc Thermal à Châtel-Guyon

Lac du barrage d’Enchanet à Mauriac

Espace de coworking à Mauriac

● Où se reposer ? ●

Parking randonnée 
Beauregard - Saint-Ours

Parking au calme en basse saison, au 
bout d’une impasse et au départ de plu-
sieurs randonnées pédestres.

45.8518, 2.9261
N 45° 51' 6" E 2° 55' 34"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping  La Chauderie
La Tour-d’Auvergne

Camping convivial avec de jolis empla-
cements dans le fond, au bord de la ri-
vière. A quelques mètres de la cascade 
du Gour des Chevaux. Agréable en été.

45.5281, 2.7011
N 45° 31' 41" E 2° 42' 4"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Ferme de Catbru
Saint-Rémy-de-Blot

Ferme avec de nombreux animaux pour 
vous accueillir : âne, cochon, chèvres, 
moutons. Vente directe (fromage de 
chèvres...). Tranquille et avec une jolie vue.

46.071973, 2.932731
N 46° 04' 19.1" E 2° 55' 57.8"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Cabanes Le Bois Basalte

Cabanes écologiques et au design 
contemporain, en pleine nature. Vue dé-
gagée sur la chaîne des Puys et une jo-
lie balade jusqu’à la Roche de Sauterre. 
Sauna en bonus.

Sauterre, 63410 Manzat
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Le  Puy-de-Dôme

Le lendemain on attaque la face Est du puy dès 8h30, on veut éviter la 
chaleur pendant la montée. On emprunte le chemin qui part de l’observa-
toire et non depuis le parking au pied du mont, ce qui nous fait déjà 1h15 
de marche. Ajoutez à cela bien 45 min de marche en pente raide avec 
15 lacets (oui ils les ont numérotés, histoire de motiver les marcheurs). Cette 
fois, Emy et Agnès sont un peu moins en jambe. La grimpette se fait avec 
plusieurs pauses successives. Il est vrai que ça monte bien comme il faut.

En arrivant au sommet, on remarque deux choses absolument formidables. 
Premièrement, qu’un mec encore plus fou a réussi à grimper en 11 minutes ! 
Il devait avoir une sacrée envie pressante pour réussir à aller aussi vite. 
Et deuxièmement, que les paysages sont juste à couper le souffle…

l 'étang  Ph ilippe

Il est important de recharger les batteries au cours d'un long voyage, et 
pas seulement celles de Bubble mais les nôtres également. Quoi de 
mieux que le petit camping familial en bordure de l'étang Philippe à 
Saint-Gervais-d'Auvergne ? L'aménagement d'une zone de baignade 
fera le bonheur de notre Emy. Le soir venu, nous pourrons même profiter 
d'une balade autour du point d'eau, en admirant les teintes rosées 
du ciel. Non loin du centre-ville, nous bénéficions même du jour de 
marché afin de remplir les armoires de nouvelles victuailles bien méritées.

Point d'arrivée :

Cascade de La Biche dans la vallée de Chaudefour

l 'étang  Ph ilippe
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Il y a cette boucle que nous aimons beaucoup faire au départ du Mont-
Dore. Certes, ce n'est certainement pas la plus connue du coin, mais c'est 
peut-être ce qui nous séduit. Surtout qu'elle off re de beaux points de vue 

quand l'horizon des cimes se dégage.

Du  Mont-Dore 
À  la  Bourboule

Au départ du camping municipal 
du Mont-Dore, nous prenons sur 
la droite le sentier qui grimpe 

jusqu'à Rigolet-Haut. Arrivé à la route, il 
faut la traverser pour rejoindre le sentier. 
À l'intersection d'un autre sentier, prendre 
à gauche vers Rigolet-Haut. 

Il faut ensuite prendre l'ancienne route 
forestière en direction du Salon du 
Capucin. Une fois au restaurant, prendre 
le sentier en direction de la Stelle et le 
suivre jusqu’à une intersection de quatre 
chemins dont un vers Chamablanc. 

À Chamablanc, emprunter le sentier qui 
continue sur la droite et descend vers 

la Bauguera. Prendre à droite vers la 
cascade de la Vernière puis une autre fois 
sur droite après le petit pont qui enjambe 
le ruisseau de Cliergue. La balade se 
termine à Rigolet Bas, d’où vous pourrez 
rejoindre la D645 qui relie le Mont-Dore 
ou bien prendre le même sentier qu’à 
l’aller.

Pratique : si vous avez un doute, 
demandez peut-être une carte à l'office 
du tourisme du Mont-Dore. Sinon, au fil 
du chemin, il y a souvent des panneaux 
avec des cartes pour se resituer. 

Distance  16    ׀ km
Durée    5 - 4    ׀ h
Dénivelé  200    ׀ m

RANDONNÉE
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COUP DE COEUR

Face à la Grande Cascade du Mont-Dore, de l’autre côté de la vallée, 
s’étend la vaste forêt du Capucin dominée par son ancien dôme volcanique 
éponyme. Cet espace est un véritable terrain de jeu pour qui aime balades 
à pied, à vélo et escalade en été, ou raquettes, ski de fond et luge en hiver. 

Sortie  nordique 
au  Capucin

Cet hiver, nous avons justement 
découvert le ski de fond au 
domaine nordique du Capucin. 

En quelques minutes, on s’immisce sur les 
sentiers damés dans la silencieuse forêt, au 
rythme de nos glissades (et, il faut le dire, 
de nos chutes) ! L’avantage, c’est qu’en 
hiver, le camping municipal du Mont-
Dore reste ouvert pour le caravaneige. 
D'ailleurs, le sentier de balade démarre 
à une centaine de mètres de son entrée, 
en direction du Capucin par Rigolet-Haut. 
C’est d’ailleurs lui qui nous a permis de 
prendre de bonnes bouffées d’air frais 
pendant les longs mois de confinement 
(dans les limites imparties, bien entendu).

Nous aimons aussi nous rendre au sommet 
du Capucin, qui nous fait quotidiennement 
de l'œil depuis les fenêtres de notre 
appartement. À chaque saison, nous 
adorons enfiler nos paires de chaussures 
et nous y promener. 

Ce qu’on apprécie aussi au Capucin, 
c’est l’ambiance zen de ressourcement 
qui s’y dégage. Le spa forestier, construit 
il y a quelques années de ça, près du 
parking du salon du Capucin, en est 
le parfait exemple. Ce sylvatorium qui 
permet d’apprécier à leurs justes mesures 
les bienfaits des essences, des couleurs et 
de tous les sons de la nature, se termine 
par un espace de contemplation où 
j’aime m’attarder. Durant tout l’été, c’est 
d’ailleurs là-bas que j'emmenais mes 
apprentis yogis pour une séance au vert. 
Ce qui est aussi très sympa, c’est qu’on 
peut rejoindre la forêt depuis le Mont-
Dore, grâce au plus ancien funiculaire 
électrique de France. Son style Art déco 
nous transporte à la Belle Époque et en 
nature, en seulement quelques minutes. 

Perdez-vous donc à votre tour (peut-
être jusqu’au pic ?) et voyez quel sera le 
coup de cœur de votre expérience au 
Capucin !

de Camille et Pierre
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Le château Rocher
Notre périple commence au château 
Rocher, cette ancienne forteresse mi-
litaire qui faisait autrefois office de 
garde-frontière entre l’Auvergne et le 
Bourbonnais. Avec sa position domi-
nante, le parvis du château offre un 
premier diaporama sur les gorges de 
la Sioule. De là, vous pourriez tout à 
fait longer les gorges par la D109, 
avant de faire un crochet par la D227 
pour jeter un œil au Gour de Tazenat 
et à la Roche de Sauterre.

La roche de Sauterre
Et tenez-vous bien, la Roche de Sau-
terre est l’un de nos lieux favoris en Au-
vergne. Après une montée de quelques 
minutes, le point culminant de la Roche 
offre un panorama exceptionnel sur la 
chaîne des volcans ainsi que le Sancy 
(par beau temps). Ne manquez pas un 

Les  Com brailles , 
des  gorges  de  la  Sioule 
au  puy  de  Saint -Galmier

lever de soleil à cet endroit qui dégage 
quelque chose de particulier. Non loin, 
de là, le Gour de Tazenat est quant à lui 
un ancien lac volcanique - un lac de cra-
tère qu’on appelle un maar en Auvergne. 
Il fait bon s’y arrêter pour un pique-nique 
ou pour y voir se refléter les nuances d’un 
ciel orageux.

Le méandre de Queuille
Ensuite, direction la retenue des Fades 
Besserve, avec tout d’abord un arrêt au 
panorama du méandre de Queuille. Une 
belle boucle formée par la rivière de la 
Sioule, au milieu d’un paysage naturel in-
habité. Le viaduc des Fades qui enjambe 
la Sioule à 133 m de hauteur. Un ouvrage 
d’art gigantesque, aujourd’hui dédié aux 
traversées en vélorail. N’hésitez pas à 
faire un petit détour par le pont du Bou-
chet pour traverser la Sioule et marcher 
jusqu’au point de vue, quelques minutes 
après le pont sur la D19. 

116 km
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Voici un petit itinéraire que nous avons fait récemment et 
qui nous a fait découvrir l’un des pays d’Auvergne : Les 
Combrailles (ou la Combraille), côté Puy-de-Dôme. Cet 
itinéraire vous fera rouler parmi de nombreux paysages : 
bocages et forêts sauvages, gorges et méandres sinueux 
et ce, avec bien souvent la Chaîne des Puys en arrière 
plan.

Méandre de Queuille
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Le puy de Saint-Galmier
Enfin, pour terminer cette petite escapade, on vous propose une étape à Montfermy. 
Un village pictural et calme, d’où débute une petite balade jusqu’à la cascade de 
Montfermy. Et si vous n’avez pas peur de faire quelques kilomètres de plus, une der-
nière étape au puy de Saint-Galmier vous donnera un tableau dégagé sur les hauteurs 
du puy de Dôme et du puy de Sancy au loin.

Spot Repos : Montfermy, petite aire de pique-nique au calme 
au bord de la Sioule
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Dénivelé :  ~ 3 100 m

De Bort-les-Orgues 
aux Monts du Cantal

Resto “Aux Genêts d'Or”, Mandailles-Saint-Julien
Brasserie “Gaïa”, Picherande (bière locale du Sancy)
Crêperie “Chez Jeanne”, Picherande (crêpes auvergnates)
Fromagerie "Gaec Rouchy de Fouey", Saint-Bonnet-de-Salers

170 km

Visite du Château de Val, Bort-les-Orgues
Train touristique "Gentiane Express", Riom-ès-Montagnes
Maison de la Gentiane "Espace Avèze", Riom-ès-Montagnes

5 jours

Marché de Salers, toute l’année le mercredi de 8h à 13h
Marché de St-Paul-de-Salers, toute l’année le jeudi de 18h à 21h
Marché de Riom-ès-Montagne, le samedi de 8h à 13h

Sentier des Quirous, Plateau du Limon
Cirque de la Fontaine Salée, Chastreix
Tour des Orgues, Bort-les-Orgues

Vallée de la Santoire 
Tourbières des volcans d'Auvergne
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Bort-les-Orgues

Nous commençons notre aventure à Bort-les-Orgues, à la frontière entre la 
Corrèze, le Cantal et le Puy-de-Dôme. Ici, il y a bien sûr le barrage et les 
impressionnantes orgues, mais aussi le joli château de Val au pied duquel il fait 
bon profiter du paysage. 

En prenant la direction de Super Besse, nous empruntons la D22 et découvrons, 
par hasard, le lac de Lastioulles. Nous regrettons de ne pas avoir pris les 
stand-up paddle car cela aurait été l’endroit idéal ! Une petite plage a été 
aménagée sur les bords du lac, et de nombreuses activités nautiques sont 
proposées en saison (canoë, paddle, pédalo, pêche…).

Su per-Besse

Nous rejoignons ensuite Super-Besse en passant par Picherande, petit village 
authentique loin de l’agitation de la station. En hiver, les sentiers de randonnées 
et VTT se transforment en pistes de ski de fond ou raquettes… On continue 
notre route en empruntant le Col de la Geneste, via la D149, pour profiter du 
panorama et des belles forêts de sapins.

La magie de la montagne, c’est qu’elle est belle et agréable en toute saison. 
Alors, même s’il n’y avait pas encore de neige à Super-Besse, on a quand 
même eu le choix parmi de nombreuses activités : luge d’été, glisse sur herbe, 
tyrolienne, VTT, randonnées… Nous découvrons aussi le village de Besse-en-
Chandesse, petite cité médiévale avec un centre historique sympathique.

Départ :

Nous sommes tous les deux originaires de Limoges. Nous profi tons, depuis trois 
ans, des vacances et week-ends pour nous évader en van. Grands amoureux de 
nature et d’aventures, en 2019 nous avons tout quitté pour parcourir plus de 
30 000 km à travers l’Europe avec Günter, notre VW T4 aménagé par nos soins 
(et on ne compte pas s’arrêter là, on a encore des projets plein la tête pour les 
années à venir).

On adore la montagne et les road-trips en pleine nature, l’Auvergne est proche 
de chez nous et on ne connaissait que très peu cette région. Alors c’était l’idéal 
pour s’évader !

Roadtrippers
Instagram
Blog

BORT-LES-O.  »  PUY MARY

Entre Besse-en-Chandesse et le lac Pavin, tout près du lac d’Estivadoux, nous avons 
dormi (en basse saison) sur un spot pique-nique avec une vue panoramique sur toute la 
vallée. Le réveil au petit matin était magique (GPS : 45.494476, 2.902749). On a aussi 
dormi au puy Violent, entourés de vaches, au-dessus de tout, superbe (mais venteux).

● Leur plus belle route ●
La route des Crêtes (D35 puis D246) entre Fontanges et Mandailles, une route sinueuse 
avec un panorama juste incroyable.

Marine & Maxime     ׀
Gunter_thevan & @weekend_ailleurs@     ׀
weekendailleurs.com     ׀

Le Puy Violent

● Leur plus beau spot ●

● L'itinéraire de Marine & Maxime ●
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Le puy Violent

Avant de prendre la direction de puy Mary, nous décidons de faire un petit détour 
vers le puy Violent pour voir s’il porte bien son nom. Nous descendons les routes 
tortueuses entre Salers et Saint-Paul-de-Salers pour nous lancer à son assaut. 
Du haut de ses 1 594 m, le puy offre un panorama incroyable sur toute la vallée 
(et aussi beaucoup de vent) ! On a adoré le paysage, les belles vaches Salers qui 
nous observent passer, et avoir la tête au-dessus des nuages.

Entre le puy Violent et le puy Mary, nous faisons une halte à Fontanges, ou plus 
précisément à la ferme de Clédart pour y acheter du bon fromage local. Nous 
serons aussi agréablement surpris par la découverte de la chapelle monolithe 
Notre-Dame-de-Fontanges

Le lac d’Estivadoux

Entre Besse-en-Chandesse et le lac Pavin, nous nous arrêtons pique-niquer sur un 
spot offrant un panorama incroyable sur toute la vallée. Nous découvrons près de là, 
le lac d’Estivadoux et ses magnifiques couleurs automnales. En traversant les prairies 
qui entourent cette tourbière en formation, il est d’ailleurs possible de rejoindre le 
lac Pavin en marchant une dizaine de minutes. Nous grimpons également sur cette 
colline à la forme si particulière, le puy de Pertuyzat. La montée fut rude, mais la vue 
d’en haut est superbe !

Le lac Pavin

Le lendemain, nous continuons notre aventure en découvrant le lac Pavin. 
Nous prenons la route menant au puy Montchal pour observer le lac avec 
un peu de hauteur (virage en épingle à gauche avant le lac Pavin) et voir 
le majestueux puy de Sancy en arrière-plan. Juste derrière le lac Pavin, le 
cratère du puy Montchal (1407 m) se cache parmi une dense forêt de sapins 
et est accessible par de nombreux sentiers de randonnée. Pour arriver au 
cratère, la pente est raide, mais la nature et la vue en valent bien la peine !

La cascade d’Entraigues

Nous décidons de continuer notre route vers le Cantal (D978) et faisons une pause 
imprévue à la magnifique cascade d’Entraigues, nichée au cœur d’un écrin de 
verdure. Nous avons été émerveillés par la forme des pierres taillées par la chute 
d’eau, le cadre naturel et le spectacle que l’on avait devant les yeux. 

Riom-ès-Montagne

En suivant la route principale, nous traversons Riom-ès-Montagne, point de 
départ du Gentiane Express (que nous n’avons pas testé malheureusement), 
un petit train touristique d’antan qui fait découvrir les beaux paysages des 
alentours. Puis ensuite, l’incontournable village de Salers ! De nombreux 
parkings sont disponibles (tarif unique de 3 €/jour) pour découvrir l’architecture 
et les savoirs-faire du village. Quelques kilomètres plus loin, sur la route du 
puy Mary, les "Burons de Salers" (malheureusement fermés le jour de notre 
passage) proposent visite guidée, dégustation de spécialités et repas sur place.

La cascade d'Entraigues
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● Où trouver de l'eau potable ? ●

● Où aller aux toilettes ? ●

● Où avoir internet ? ●

Place du Grand Mèze à Besse-et-Saint-Anastaise

Bourg de Chavagnac

Maison du site du Pas de Peyrol

Route de Saint-Paul à Salers

À côté de l’office du tourisme de Riom-ès-Montagne

Office du tourisme de Super Besse

Office du tourisme du Pays de Salers

● Où se reposer ? ●

Parking du lac des 
cascades - Cheylade

Parking du lac et de l’auberge du lac. 
Idéal pour passer une nuit sur la route du 
puy Mary.

45.188083, 2.706458
N 45° 11' 17.1" E 2° 42' 23.3"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping  de La Save
Picherande

Camping à taille humaine, entouré de 
verdure avec une jolie vue sur le Cantal 
et village accessible à pied.

45.465616, 2.773844
N 45° 27' 56.2" E 2° 46' 25.8"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Ferme Le jardin aux 
escargots - Le Vigean

Producteur, éleveur d’escargots qui ac-
cueille pour la nuit si visite de l’exploita-
tion. Boutique pour vente directe d’escar-
gots.

45.2129, 2.3754
N 45° 12' 46" E 2° 22' 31"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Écolodges Terre D'Horizon

Écolodges avec toits végétaux et tentes 
safari. Vue panoramique. Un petit coin 
de paradis avec espace bien-être et 
p’tit café.

Les Bories, 63680 Chastreix
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Mandailles-Saint -J ulien

Avant dernière étape de notre itinéraire, Mandailles-Saint-Julien, que nous 
rejoignons en empruntant la route des Crêtes (D246), sinueuse, mais avec un 
panorama juste incroyable. Nous passons la soirée “Aux Genêts d’Or”, un 
des restaurants du village : un super menu avec tout ce qu’on aime (truffade, 
charcuterie, plats faits maison…) pour un prix vraiment correct.

Le  puy  Mary

Dernière étape de notre aventure, l’emblématique puy Mary et ses 
1 787 m d’altitude, le plus grand volcan d’Europe ! Au col du Pas 
de Peyrol, il y a un sentier permettant d’accéder au sommet en une 
trentaine de minutes (environ 600 m à parcourir avec 200 m de 
dénivelé). Un dernier effort et nous voilà arrivés, des étoiles plein les yeux.

Point d'arrivée :

Le puy de Pertuyzat

Le  puy  Mary
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COUP DE COEUR

Nous avons découvert le puy Mary durant notre tour de France de 2019. 
On ne s'attendait vraiment pas à voir surgir de si hautes montagnes en 

plein centre de la France...

vallée  de  la  Santoire

Le puy Mary est un sommet particulier 
aux multiples vallées, qui nous a séduits 
dès notre première randonnée. On 

se souvient surtout des sueurs froides que 
nous avons eues durant toute la montée 
sur cette D680 de Salers au parking 
du Pas de Peyrol. Alors que notre vieux 
combi T3 VW peinait à arriver au bout. 
Dernièrement, nous avons profité d'une 
nouvelle escapade avec Rosalie, notre 
voiture aménagée, pour explorer la 
vallée de la Santoire.

À chaque revisite des monts du Cantal, 
c'est comme si nous avions l'occasion de 
nous immiscer dans une nouvelle vallée. 
Cette fois-ci, à Lavigerie, nous avons 
pris sur la gauche vers le petit village 
de La Gravière en contrebas. Nous nous 
sommes arrêtés pour pique-niquer (et nous 
reposer un peu dans le lit à l'arrière du 
van) sur l'aire gratuite autorisée pour les 
camping-cars. C'est vraiment un endroit 
sympa où s'arrêter avant ou après une 
journée au puy Mary. Nous avons 
ensuite continué vers le fond de la vallée, 
et c'est là que nous sommes tombés sur 

l'auberge La Boudio. Alors que le temps 
était particulièrement froid et gris pour 
un après-midi de septembre, nous avons 
trouvé refuge dans cette auberge avec 
un bon chocolat chaud auprès d'une 
cheminée. Un moment cocooning que 
nous avons passé à discuter de nos 
prochains projets, de nos prochains livres 
et de nos prochains rêves.

A chaque sortie en van, c'est comme 
si on s'offrait la possibilité d'écouter 
nos envies profondes. C'est aussi un 
moteur d'inspiration et de rêveries. 
Comme si le temps de l'escapade, on 
soulevait les barrières que l'on peut se 
mettre au quotidien pour s'en échapper 
(littéralement). 

Mais au final, à y réfléchir, ce sentiment 
revient à chaque fois que nous sommes 
dans la nature, dans des paysages 
sauvages et grandioses. Cela nous force 
à prendre du recul, de la hauteur et à 
écouter ce qui vibre au fond de nous.

de Camille et Pierre
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COUP DE COEUR

Nous avions roulé une bonne partie de la journée et avions envie de nous 
retrouver sur un spot sauvage à la campagne. Nous sommes tombés un peu 
par hasard sur le parking de la tourbière de Jouvion. L'occasion aussi de 

se promener un peu, au coucher du soleil dans cet espace naturel qui abrite 
nombreuses espèces de fl eurs et aussi l'Azuré, un papillon menacé qui est 

l'espèce phare du site.

Tourb ières  des 
Volcans  d 'Auverg ne

En Auvergne, les tourbières sont 
localement appelées "Sagnes" 
ou "Narces". Si autrefois, on les 

exploitait pour la production de tourbe 
(comme combustible et substrat pour le 
sol en agriculture), aujourd'hui elles sont 
protégées pour la diversité des espèces 
qu'elles abritent, leur rôle dans la 
préservation des ressources en eau, ainsi 
que dans un intérêt écologique.

Non loin de Picherande, il y a aussi la 
tourbière de Gayme. C'est rigolo, ces 
paysages marécageux nous rappellent 
un petit peu ceux que l'on a pu voir au 
Canada. (dans une autre dimension 
bien sûr, mais quand même). On aime 
retrouver des goûts de nos voyages 
passés dans les contrées auvergnates.

Si vous aimez les tourbières, passez donc 
aussi jeter un œil à la réserve naturelle 

des Sagnes de la Godivelle. Située à 
1200 m d'altitude, cette réserve occupe 
une ancienne vallée glaciaire et protège 
aujourd'hui près de 144 ha de tourbières.

Pratique : les tourbières sont des espaces 
naturels fragiles, il est donc important de 
rester sur les chemins lors des balades, 
et de faire attention à ne pas laisser de 
déchets derrière soi. Et bien entendu : le 
camping sauvage, le bivouac et les feux 
sont interdits dans l'enceinte du site.

Tourbière de Gayme : 
63113 Picherande

Tourbière de Jouvion : 
63680 Saint-Donat

Réserve naturelle des Sagnes : 
Le Bourge, 63850 La Godivelle

de Camille et Pierre

Lac d'En-bas, la Godivelle
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De la cascade de Terrisse 
à la cascade du Saillant - Cantal
Une petite marche d’une dizaine de mi-
nutes vous guidera jusqu’à la cascade 
de Terrisse qui coule sur des orgues de 
lave. Notre cœur penche néanmoins 
un peu plus pour la cascade des Vey-
rines, qui offre de nombreux spots de 
pique-nique à même le sol. En remon-
tant la D36 vers le Puy-de-Dôme, arrê-
tez-vous à la cascade du Saillant près 
de Marcenat. Une cascade de plus de 
20 m de hauteur avec un débit impres-
sionnant après la fonte des neiges. 

La  route 
des  CASCADES

De la cascade de Vaucoux où 
d’Anglard à la cascade 
de la Voissière - Puy-de Dôme
Non loin de Besse maintenant, en em-
pruntant la D36, arrêtez-vous sur le bord 
de la route et marchez quelques minutes 
jusqu’à la cascade de Vaucoux où d’An-
glard. Un cadre sauvage bordé d’une 
verdure luxuriante (en période estivale) 
rythmé par le fracas de l’eau sur les 
roches volcaniques. Vous pourrez ensuite 
rejoindre le Mont-Dore en contournant 
le côté sud du Sancy et en faisant un 
arrêt à la cascade du Gour (= gouffre) 
des chevaux. Un lieu un peu moins connu 
qui forme plusieurs bassins de baignade 
(pour les plus téméraires). Nous voici arri-
vés au Mont-Dore. La Grande cascade 
se rejoint par un sentier de promenade 
depuis le centre du village alors que les 
cascades du Queureuilh et du Rossignolet 
sont accessibles en quelques minutes de 

128 km
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Et si on s’aventurait désormais du sud au nord du parc ? 
Comme on le disait, le parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne est un territoire façonné par les eaux : ri-
vières, lacs, sources et aussi cascades. Cet itinéraire vous 
fera passer par les plus belles cascades du parc, mais 
aussi par d’autres un peu plus intimistes qui valent quand 
même le détour.
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marche facile depuis le camping de l’Esquiladou. Et enfin, la dernière cascade de cet iti-
néraire sera la cascade de la Voissière en direction de la vallée de Chaudefour. Cette 
petite route D637 offre une belle vue sur l’entrée de la vallée avec le massif du Sancy 
en toile de fond. La cascade se dévoile dès le bord de la route, mais n’hésitez pas à 
vous y rendre à pied pour une petite pause pique-nique ou flâneries.

Spot Dodo : Camping de la Grande cascade - Mont-Dore
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Dénivelé :  ~ 1 950 m

De Salers
au Col de Serre

Fromagerie "Élevage Clavel", Saint Saturnin, lieu-dit Le Fayet
Boucherie "Lacoste", Salers

80 km

Ski nordique, Station le Lioran, Laveissière
Randonnée en quads avec "Gaia Evasion", Ussel

2 jours

Marché de Murat, toute l’année le vendredi de 8h à 12h
Marché de Salers, toute l’année le mercredi de 8h à 13h

Sur les terres du Cézallier
Tour du Puy Griou depuis le Lioran de Font d’Alagnon (superbe 
panorama sur tous les sommets avoisinants)

La Pinatelle
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Salers

Départ de Salers après la visite du village. Nous y avons trouvé une très bonne 
boucherie : la boucherie "Lacoste", réputée pour son fromage et sa viande de 
Salers.

Nous passons la nuit sur les crêtes au-dessus de Salers. Le spot, que nous 
avons localisé sur l’application Park4Night est très beau. Idéal pour profiter 
du coucher de soleil à la croisée de plusieurs prés au-dessus de la D680. Par 
contre, le lieu est à éviter en cas de vent fort et pour les véhicules aménagés 
plus larges qu'un van (GPS : 45.157200, 2.539140).

Le lendemain, on prend la D680 passant par le Pas-de-Peyrol (possibilité de 
faire l’ascension vers le Puy-Mary). 

Départ :

Nous c'est Alizée et Yoann, 31 ans, designers et artisans. Nous voyageons dans 
un ancien de camion de pompier autrichien, un Mercedes 508D de 1986. Ce 
camion est notre lieu de résidence et de travail depuis maintenant trois ans.
Nous sommes les créateurs de Wildhumanlife, un studio de design nomade 
qui parcourt la France et l’Europe en quête d’alternatives aux systèmes de 
production et modes de consommation. Notre habitat nomade nous permet 
de nous implanter au cœur des projets pour être systématiquement dans une 
démarche locale. 

Nous affectionnons particulièrement l'Auvergne, cela fait plusieurs fois que 
nous y allons pour sa diversité de paysages entre sommets et plateaux herbeux.

Roadtrippers
Instagram
Blog

SALERS  »  COL DE SERRE 

Un emplacement pour pique-niquer, en surplomb du lac de Serre, avec vue sur les 
plateaux. Tranquillité assurée et impression d’être seul au monde, perdus dans les 
estives ; seul bémol : le chemin d’accès y est très périlleux et se mérite ! 

● Leur plus belle route ●
La D3 qui serpente dans les estives offrant des panoramas à couper le souffle.

Alizée & Yoann     ׀
wildhumanlife & @ateliercheminsdefaire@     ׀
wildhumanlife.fr & cheminsdefaire.fr     ׀

Dans les environs de Salers

● Leur plus beau spot ●

● L'itinéraire de Alizée & Yoann ●
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Station de ski Le Lioran

En redescendant par la D17 jusqu’à Mandailles, nous avons ensuite pris la 
D317 vers la station de ski Le Lioran, avant de suivre la N122 jusqu’à la station 
de ski. En plein été, on peut aller se garer sur un parking de dameuses, au pied 
des téléphériques. Il faut passer par la résidence Altura à Font d’Alagnon pour 
accéder au spot en question. C’est un grand espace herbeux et plat (ce qui 
est très appréciable dans cette région). Avec en prime, une vue magnifique sur 
le plomb du Cantal !

Depuis ce lieu, il est possible de faire une grande randonnée de quatre à cinq 
heures sur les monts du Cantal et en faisant le tour du puy Griou.

Parking des dameuses, station de ski Le Lioran

Randonnée vers le Puy Griou, face au refuge De Meije Costes
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● Où trouver de l'eau potable ? ●

● Où aller aux toilettes ? ●

● Où avoir internet ? ●

Route impériale, Font d’Alagnon au Lioran

Bourg du Lioran

Lac des cascades à Cheylade

Maison du Pas de Peyrol

Office du tourisme du Lioran

Maisons des services de Murat

● Où se reposer ? ●

Parking du col de Serre

Panorama exceptionnel sur le puy Mary, 
idéal pour des départs de randonnées 
dès l’aube.

45.130370, 2.702755
N 45° 07' 49.3" E 2° 42' 09.9"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping  des Blats
Saint-Jacques-des-Blats

Camping*** non loin de la station de ski 
du Lioran. Un des rares campings du coin 
à faire du caravaneige et donc à rester 
ouvert en plein hiver.

45.051500, 2.717847
N 45° 03' 05.4" E 2° 43' 04.3"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Parking LA Gazelle Sud
SÉGUR-LES-VILLAS

Petit parking carrossable en pleine nature 
dominant la chapelle ND Valentine. Lieu 
et vue exceptionnels (ne laisser aucun dé-
chet derrière soi).

45.2048, 2.8293
N 45° 12' 17" E 2° 49' 45"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Cabanes Du puy Mary

Deux belles cabanes perchées à plu-
sieurs mètres du sol et avec tout le 
confort pour se ressourcer pleinement.

Le Bourg, 15400 Cheylade
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Le  Cézallier

Depuis Le Lioran, nous avons poursuivi sur la N122 jusqu’à Laveissière, (la 
nationale longe la rivière de l’Alagnon, une rivière à truites réputée pour 
les amateurs de pêche), puis la D139 jusqu’à la D3 en direction de Riom-ès 
Montagnes. Cette départementale fait serpenter sur les hauts plateaux du 
Cézallier, aussi connu comme la "petite Mongolie française". Nous avons fait 
de très belles balades dans les estives. Il faut juste bien penser à refermer  
derrière soi les barrières pour les vaches. De là, de nombreuses pistes 
partent dans les plaines avec des spots à couper le souffle !

Sur la route, vous pourrez aussi faire un arrêt au lac Sauvage pour vous 
promener dans les alentours (attention : il est interdit d'y rester pour la nuit, 
le lac étant privé). En continuant sur la D3, nous nous sommes arrêtés au 
lieu-dit Le Fayet pour acheter des victuailles : l'"élevage Clavel"  est un super 
producteur de Saint-Nectaire fermier au lait cru, sur la commune de Saint 
Saturnin.

Au lac de Serre, il y a une aire de pique-nique bien pratique pour un déjeuner 
en pleine nature (attention, le passage au-dessus du ruisseau est périlleux - 
mieux vaut avoir un 4x4). Pour finir, nous avons terminé notre périple avec la 
magnifique vallée de Cheylade, propice aux randonnées !

Point d'arrivée :

Spot pique-nique au Lac de Serre

Le  Cézallier
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Le Cézallier est peut-être l’une des zones les moins peuplées d’Auvergne. Il 
arrive que sur des kilomètres à la ronde, on ne croise ni une maison ni une 
autre voiture. Parfois, quelques burons abandonnés marquent le paysage 

dénudé d’une masse grise. Comme un air de Far-West dans ce bout 
d’Auvergne encore peu connu.  

SUR  les  terres 
du  Cézallier

Vous remarquerez peut-être, en vous 
baladant, d’étranges signes rouges 
en forme de tête de taureau. 

Il s’agit en effet du marquage réservé au 
Tour des Vaches Rouges aussi dénommé 
le Tour du Cézallier. Cet itinéraire de 5 
à 8 jours, entre La Godivelle au Nord, 
Allanche au Sud, Marcenat à l’Ouest 
et Laurie à l’Est, promet un bel aperçu 
des hauts-plateaux du Cézallier, des 
tourbières et des lacs qui parsèment cette 
contrée aux airs de bout du monde. 

La randonnée que nous avons faite 
démarre à quelques kilomètres de 
Pradiers. Au col de Fortunier, il faut 
prendre une petite route à gauche et 
qui s’enfonce dans les estives. Au bout 
de quelques kilomètres, on arrive au 
col, souvent peuplé de vaches en été, 
avec une vue dégagée sur le puy Mary. 

Nous avons ensuite continué la balade 
jusqu’au buron de Paillaseyre-Bas. Bien 
entendu le sentier continue autour des 
monts du Cézallier si vous avez envie 
d’aller plus loin. 

Pratique : les animaux sont interdits 
(même tenus en laisse)  sur ces sentiers 
qui traversent souvent des troupeaux de 
vaches en estives.  

“
Le regard loin vers la butte d’or

le vent murmure sur ma joue
les souvenirs désuets

de cette terre qui m’appelle 
“

Distance  5    ׀ km
Durée    3 - 2    ׀ h
Dénivelé  50    ׀ m

RANDONNÉE
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COUP DE COEUR

Comme nous aimons nous rendre sur ces terres au parfum résineux, saison 
après saison. On peut dire que cette forêt mystérieuse nous attire sans 

cesse, pour nous perdre encore et encore sur ces sentiers bordés de pins 
sylvestres. On ne peut rêver mieux comme petit coin de quiétude, propice à 

la marche contemplative et en pleine conscience. 

La  P inatelle

Une fois, à la fin du printemps, nous 
étions là, juchés sur notre rocher 
à guetter les premiers rayons du 

soleil qui se refléteraient sur le lac du 
Pêcher, et inonderaient de lumière les 
hauts sommets du massif cantalien. 

Une autre fois, en plein mois d’août, nous 
déambulions dans une forêt clairsemée 
à la végétation sèche et craquante sous 
nos chaussures. En récoltant quelques 
framboises sauvages en chemin, l'odeur 
sucrée de térébantine accompagnait nos 
flâneries et attisait notre gourmandise.. 

Le territoire est ancien, sa terre presque 
sacrée : des vestiges d'anciennes tribus 
celtes ont été retrouvés non loin de là.

Au cœur de la planèze de Chalinargues, 
vous tomberez probablement sur de 
nombreux observatoires en bois : le 
massif est réputé pour son importante 
population de cervidés, chevreuils, cerfs 
et biches.

Et si bientôt nous y retournions pour 
assister au fascinant concert du brame du 
cerf ? Cette douce promesse de retour 
nous ravit déjà.  

En réalité, on ne saurait expliquer 
pourquoi ce lieu nous charme tant. Peut-
être, s'agit-il d'un de ses endroits qui se 
ressent, plus qu'il ne se décrit ?

Quoiqu'il en soit, nous vous encourageons 
vivement à vous rendre sur place pour 
vous faire votre propre opinion ! 

Un lieu fragile à préserver : le massif 
de la Pinatelle est un site extrêmement 
fragile et il y est notamment interdit de 
faire des feux. Si vous aimeriez y passer 
la nuit à bord de votre van aménagé, 
veillez à bien respecter la réglementation 
de stationnement en vigueur.

de Camille et Pierre



206 207

La Roche Romaine
Le road-trip débute au Mont-Dore en 
empruntant la route du col de la Croix-
Morand. Nous adorons cette route 
panoramique qui donne l’impression 
d’arriver en haute montagne, avec ces 
virages, ces prairies d’altitude et sa vue 
plongeante sur le massif du Sancy dès 
le col passé. Ce spectacle fascinant 
continue jusqu’à Murol, où il faut en-
suite bifurquer vers Besse et rattraper 
la D619 un peu avant Bessolles. Vous 
remarquerez que la vue sur la chaîne 
des puys est splendide sur cette route 
qui mène jusqu’à la Roche Romaine. Et 
c’est ici que vous pourrez vous arrêter 
pour observer ces coulées de basalte. 
Ce sont les cases en pierres sèches 
datant de l’époque gallo-romaine qui 
lui valent ce nom mystérieux. C’est aussi 
un spot idéal pour une pause pique-
nique tout en se régalant également 
de la vue panoramique.

Les grottes de Jonas
Le trajet continue ensuite vers un autre 
site atypique : les grottes de Jonas. Une 
ancienne forteresse troglodyte creusée 
dans une falaise volcanique. A l’intérieur, 
on retrouve les vestiges d’une chapelle 
et d’un château creusés dans la roche. 
Gardienne de la vallée de la Couze, son 
emplacement offre également un beau 
point de vue. Nous partons maintenant 
en direction des gorges de Courgoul 
par la route D621 qui bifurque ensuite 
vers Courgoul par la D26. Une petite 
route sans prétention qui doit être bien 
agréable en journée estivale avec ses 
nombreux points d’eau et occasion de se 
baigner. 

54 km
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Cet itinéraire a pour point de départ et d’arrivée deux 
incontournables du parc des Volcans d’Auvergne. Et en 
même temps, nous avions envie de vous faire passer par 
de jolis coins, moins connus, qui pourtant méritent le dé-
tour. 

Du  Sancy 
aux  portes  du  Cézallier
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Les portes du Cézallier
En arrivant à Valbeleix, vous remarquerez peut-être ce panneau qui indique “Fleurs 
sauvages” sur la façade d’une maison. Une bonne raison pour aller frapper et voir si 
des balades thématiques ou de la vente directe sont proposées. Pour terminer, nous 
vous conseillons de récupérer la route D127 depuis Valbeleix et de monter, par les pla-
teaux, jusqu’au village de la Mayrand. Un hameau typique qui annonce déjà le début
du Cézallier. Un stop s’impose à la petite chapelle, vous ne trouvez pas ? À la fin de la 
route, vous arriverez à un carrefour avec la D32 qui en direction de La Godivelle vous 
fera entrer dans les paysages bruts tant attendus du Cézallier. 

Spot Dodo : Camping de Serrette avec sa vue dégagée sur le Sancy



L'Auvergne a été pour nous un véritable coup de coeur. Bien 
plus qu'une terre d'adoption : une terre d'émerveillement 
synonyme de dépaysement au quotidien. La richesse de sa 
faune et de sa flore, en font un territoire que l'on aime autant 
partager que protéger. 

Nous espérons que vous aussi, serez conquis par sa diversité 
et la beauté sauvage de ses paysages. On vous souhaite un 
magnifique périple sur les routes auvergnates !

Camille & Pierre
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Voyager. L’essence même de 
l’aventure.

Fenêtres ouvertes, l’air chaud s’en-
gouffrant dans votre véhicule, fai-
sant danser vos cheveux au vent. 
Les grands  espaces canadiens 

s’étendent devant vous, à perte de 
vue, de part et d’autre de la route. 
Les kilomètres se  succèdent à vive 
allure et avec, s’exalte un sentiment 

de totale liberté.

Idées d’itinéraires. Destinations 
incontournables. Formalités d’achat 

ou de location d’un véhicule. 
Conseils pour se  garer la nuit. 

Bonnes adresses. Recettes adap-
tées à la  vanlife. Interviews de 

blogueurs. Et bien d’autres encore.

Voyager local. Se reconnecter aux 
choses simples. 

Dormir à la ferme...
Alors, montez à bord de Georges, 

notre fidèle T3, attachez votre 
ceinture et ouvrez grand la 

fenêtre : nous vous entraînons 
pour cinq mois de road-trip, à la 
découverte de la vie en Combi 

vintage et des plus belles régions 
françaises. 

Idées d’itinéraires de la Côte 
d’Azur à la Bretagne, spots de nuit 
en pleine nature pour s’émerveiller 

à chaque réveil, lieux insolites, 
conseils Vanlife : 

Faites le plein d’inspiration pour 
VOTRE PROCHAINE AVENTURE !

Nos  autres  livres . . .
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Envie d’évasion, de liberté et d’authenticité ? 
Laissez-vous tenter par l’aventure Vanlife !

Vivre sur les routes dans un van aménagé, c’est se lever chaque matin face à un 
paysage différent, c’est retrouver la saveur d’un mode de vie simple, nomade, 
écoresponsable, économique, loin du superflu et reconnecté aux rythmes de la 
nature.

Le temps d’un week-end, pour les vacances ou pour plus longtemps... en solo, 
en couple ou en famille, pour travailler ou pour profiter différemment de votre 
retraite... vous voyagerez au gré de vos besoins et de vos envies.

Dans ce guide, véritable référence du mode de vie en van, vous trouverez tous 
les conseils pratiques et les astuces pour calculer son budget, choisir son véhicule 
( acheté ou loué ), aménager son van, programmer son "road trip", sélectionner 
les bons équipements, gérer le quotidien et les aléas ( repas, lessives, petits 
bobos, pannes... ).

Des témoignages de vanlifers jalonnent l’ouvrage, livrant leur expérience 
personnelle de leur road trip.

Et si cette année, était l’occasion de prendre le temps de découvrir la France 
et ses plus belles régions ?

Road trip en van :  
une envie de s’évader tout simplement

Pierre Rouxel et Camille Visage sont des amoureux des grands espaces et de la vie 
en van aménagé. Depuis 2017, ils sillonnent les routes de France et d’ailleurs. Ils ont 
fondé The Roadtrippers, un blog d’inspiration à la vie en van et aux road trips. Près de 
100 000 lecteurs mensuels suivent leurs récits d’aventure et s’inspirent de leur mode 
de voyage.

Le Guide pour Voyager Autrement

Dans ce libre pratique, véritable 
référence du mode de vie en van, 

vous trouverez tous nos conseils 
et nos astuces pour calculer son 

budget, choisir son véhicule
( acheté ou loué ), aménager son 
van, programmer son road-trip, 

sélectionner les bons équipements, 
gérer le quotidien et les aléas ( 

repas, lessives, petits
bobos, pannes... ).

Des témoignages de vanlifers 
jalonnent l’ouvrage, livrant leur 
expérience personnelle de leur 

road-trip !
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