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des croix de mauvaise
direction
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Parking
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de Clermont Communauté.
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TRAM

Staon de Tramway

BUS

Arrêt de bus

Caractéristiques du parcours
•BUSDistanceDesserte
: 11.9buskm
en saison
• Durée : 4 h
Gîte d’étape
• Altitudes : Point haut : 505 m ■ Point bas: 319 m.
Tout commerce
• Dénivelée
positive : 227 m
Restaurant : Hors-circuits conseillés : puy d’An• Infos pratiques
zelle : 2 km
CaféA/R ■ puy de Bane.
• Les + deBoulangerie
la balade : Une halte pique-nique aux puys
de Bane ou d’Anzelle ou au bord de l’Allier (espace
Épicerie
aménagé près du plan d’eau de Cournon).
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A
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Camping-car

D
D

• Départ de Lempdes parking près de la Mairie ■
Autres possibilités : parking lycée Descartes ou plan
d’eau de Cournon.

• Accès à Lempdes : bus ligne 35 : arrêt « Mairie de
Lempdes » (sf dimanche) ■ Accès à Cournon : ligne C
arrêt « Lycée Descartes ». Infos : www.t2c.fr
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Accès au point de départ

Accès par transports en commun

Tronçon non balisé
Tronçon non balisé
Autre inéraire balisé
Autre inéraire balisé

D

A
A
A

1

D1
D1
D

