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Balade de proximité
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de ce sport : chemins creux, plats, pentus ;
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Caractéristiques du parcours

Inéraire balisé
Inéraire balisé

•BUSDistanceDesserte
: 13.3
buskm
en saison
• Durée : 1 h 30 (sportifs).
Gîte d’étape
• Difficultés : Parcours accidenté.
Tout commerce
• Altitudes
: Point haut: 603 m ■ Point bas: 501 m.
Restaurant
• Dénivelée
positive : 257 m.
• Infos pratiques
: Accessible en toute saison. ■
Café
Carte détaillée
du Site des Côtes sur simple deBoulangerie
mande auprès de Clermont Communauté, de l’OT de
Épicerie
Clermont et des mairies concernées.
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Camping-car

• Parking du stade de Durtol route de Pontgibaud
(D 943).

• Accès en bus ligne 10 arrêt « Durtol » terminus (sauf
le dimanche). Infos: www.t2c.fr
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Accès au point de départ

Accès par transports en commun
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