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Balade touristique
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Le circuit des contrastes,
des confins de la ville, aux gorges sauvages
Inéraire balisé
de l’Artière, puis au plateau qui s’étire
Tronçon non balisé entre Val d’Auzon et Artière.
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De l’eau,
des bois, des pâturages,
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Km entre 2 points
des landes, de superbes vues
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la Chaîne des Puys et le Forez.
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Prudence
de route)
Ne pas
tenir(traversée
compte
des croix de mauvaise
qui ne concernent pas le balisage
direction
Parking
des itinéraires
de Clermont Communauté.
Gare ou arrêt SNCF

TRAM
Staon de Tramway
Caractéristiques
du parcours

BUS

Arrêt de bus

•BUSDistance : 11.5 km
Desserte bus en saison
• Durée : 3 h 30
Gîte d’étape
• Difficultés
: Longue mais facile montée de Robinson
Tout de
commerce
au ruisseau
St-Genès-Champanelle.
• Altitudes
: Point haut : 840 m ■ Point bas : 570 m.
Restaurant
• Dénivelée
positive : 270 m
Café
• Infos pratiques : Pas de balisage entre A et B. GorBoulangerie
ges de l’Artière difficile pour les vététistes.
• Les + deÉpicerie
la balade : La zone humide aménagée de
Camping-car
St-Genès-Champanelle:
hors circuit, 2km A/R.
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• A la sortie sud du bourg de Ceyrat ; parking à hauteur du pont sur l’Artière ; prendre la direction de
« St-Genès-Champanelle ».

• Accès en bus : ligne 4 ; arrêt « Robinson ». Infos :
www.t2c.fr
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Accès au point de départ

Accès par transports en commun
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