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Randonnées, visites, 
découvertes ...
des idées  
pour toute la famille

Entre paysages naturels et lieux 
emblématiques, le territoire de 
Combrailles, Sioule et Morge 
possède des atouts touristiques 
remarquables. Des gorges de la 
Sioule au Méandre de Queuille 
en passant par le Gour de 
Tazenat, le Viaduc des Fades et  
Château-Rocher, nombreux  
sont les sites à découvrir ou re-
découvrir… 

Et quoi de mieux que de 
s’équiper d’une bonne paire 
de chaussures pour profiter 
pleinement de ces richesses, 
en parcourant les différents 
chemins de randonnée du 
territoire? 
Combrailles, Sioule et Morge 
gère certains de ces sites et 
travaille avec l’association 
BaliRando au balisage ainsi 
qu’à l’entretien des parcours 
de randonnée, en lien avec les 
communes concernées.
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Échapée belle
Afin de profiter pleinement de l’été, Combrailles, Sioule et Morge (CSM) vous pro-
pose une sélection de randonnées à faire, selon vos envies, pour parcourir le terri-
toire, ses richesses naturelles et patrimoniales. 

1  Entre la Sep et la Morge
Commune de départ : Saint-Hilaire-la-Croix 
Départ : Place de la Mairie
4h - 14.5 km / Balisage vert

10  Le sentier des trois clochers
Commune de départ : Prompsat 
Départ : Parking rue Étienne-Clémentel
2h - 7.5 km / Balisage bleu

5  Le bois de Motaillas
Commune de départ : Vitrac 
Départ : Eglise (en contrebas de l’abside)
1h30 - 4.5 km / Balisage bleu

7  De la Faye à la Sep
Commune de départ : Blot l’Eglise 
Départ : Parking de la Faye (bord de route)
3h45 - 13 km / Balisage jaune

9  La Boucle de Menat
Six étapes d’une journée - 132 km / Balisage
1ère étape : Départ en face du terrain de volley de Servant
2ème étape : Départ du bourg de Saint-Gal-sur-Sioule
3ème étape : Départ de l’église de Saint-Pardoux
4ème étape : Départ de l’église de Blot l’Eglise
5ème étape : Départ des «Fourgeroux» de Neuf-Eglise
6ème étape : Départ des «Peyroux» de Teillhet

3  La source de Charponne
Commune de départ : Saint-Quintin-sur-Sioule 
Départ : Place à proximité de l’église
3h45 - 13.5 km / Balisage jaune

12  Le vallon de La Viouze
Commune de départ : Saint-Georges-de-Mons 
Départ : Parking près du stade et d’Intermarché
5h - 16.5 km / Balisage vert

14  Le Tour du Puy Murat
Commune de départ : Jozerand 
Départ : Parking salle d’activité - Proximité église
2h30 - 10 km / Balisage jaune

16  De la Morge au Puy de Loule
Commune de départ : Saint-Myon 
Départ : Place à proximité de l’église
2h45 - 9.5 km / Balisage jaune

2  La Chartreuse de Port Sainte-Marie
Commune de départ : Les Ancizes-Comps 
Départ : Parking terre-plein sortie des Ancizes 
direction La Chartreuse de Port Sainte-Marie
2h - 7 km / Balisage bleu

11  La chapelle Saint-Valentin
Commune de départ : Châteauneuf-les-Bains 
Départ : En face de l’Office de Tourisme
4h30 - 15 km / Balisage vert

13  Le circuit des croix
Commune de départ : Yssac-la-Tourette 
Départ : Place de l’église
35 min - 2.3 km / Balisage

15  La Cathédrale des Montagnes
Commune de départ : Loubeyrat 
Départ : Place de l’église
3h30 - 11.5 km / Balisage jaune

6  Lisseuil
Commune de départ : Lisseuil 
Départ : Place de l’église
3h - 10.5 km / Balisage jaune

8  De la Source à la Pierre Branlante
Commune de départ : Montcel 
Départ : Parking de l’église
3h15 - 11 km / Balisage jaune

4  Aux sources de la Morge
Commune de départ : Manzat 
Départ : Parking du collège
5h - 16.5 km / Balisage vert
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Entre croix, puits et lavoirs 
restaurés, cette randonnée vous 
emmène à la découverte des 
moulins de la Morge. Anciens 
moulins à farine et à chanvre, 
en ruine ou encore en activité 
proposant des expositions de 
maquettes de moulins minia-
tures ou d’outils anciens, ce 
sentier vous mène jusqu’au bien 

connu Gour de Tazenat. Lac de 
cratère (ou maar), il est situé au 
sein du Parc Naturel des Volcans  
d’Auvergne et est âgé d‘environ 
40 000 ans ! 
CSM gère l’aménagement du site 
pour assurer une qualité d’ac-
cueil aux visiteurs, en lien avec 
ses partenaires, les propriétaires 
et les riverains.

18  Les moulins de la Morge  
Commune de départ: Charbonnières-les-Vieilles 

Départ sur le parking de la salle polyvalente 
3h - 11 km / balisage jaune

Depuis le Moyen-Âge, Château 
Rocher se dresse sur un éperon 
rocheux d’environ 150 mètres 
au-dessus de la vallée de la Sioule. 
Forteresse militaire érigée au 
XIIe siècle, ce site est classé au 

titre des Monuments Historiques 
depuis 1913. CSM, propriétaire 
du site depuis 2017, a lancé une 
vaste opération de valorisation 
culturelle et touristique sur le site 
et ses abords. 

17  Château Rocher 
Commune de départ: Saint-Rémy-de-Blot 

Départ sur le parking de la mairie 
1h30 - 5 km / balisage bleu

Point de vue Patrimoine Loisirs  
aquatiques

Vélorail - Viaduc 
des Fades

Centre  
Aquatique Cinéma Médiathèques
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Entre vallées, gorges 
sauvages, chemins fores-
tiers et pitons volca-
niques,  cette randonnée 
vous fait découvrir des 
paysages et des points de 
vue magnifiques, notam-
ment sur le méandre de 

Queuille depuis le belvé-
dère et le viaduc des Fades. 
Depuis 2019, CSM investit 
pour redynamiser le viaduc, 
monument incontournable 
des Combrailles et lui 
redonner une seconde vie.

EN PASSANT PAR LES SITES 
             D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

Scannez-moi

Retrouvez toutes les
randonnées sur ...

Balirando.fr Tourisme-combrailles.fr
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Nos équipements  
restent ouverts  
même l’été

       Vélorail - Viaduc des Fades  
Pourquoi ne pas s’essayer à un moment  
inoubliable en famille ou entre amis ?

Une balade inédite sur un parcours 
de 15 km aller-retour avec une vue 
à couper le souffle, c’est ce que 
propose le vélorail électrique du 
viaduc des Fades. 

Les sensations sont garanties avec 
cette activité à partager en famille 
ou entre amis sur ce site emblé-
matique des Combrailles et de la 
région. 

Au départ de la gare des Ancizes-
Comps, cette activité est la seule 
permettant l’accès au viaduc.

Pour sa première saison (2020), 
plus de 20 000 visiteurs se sont 
rendus sur place. 

Pensez à réserver ! 
06 60 54 33 29 
www.velorailviaducdesfades.com

Cinéma de proximité attaché 
à une diffusion cinématogra-
phique diversifiée, La Viouze 
propose une programmation 
adaptée à toutes les tranches 
d’âge. 
Des animations sont régu-
lièrement proposées, avec 

la mise en place de séances 
seniors, mais également des 
ciné-goûters pour les enfants 
de 2-3 ans. 

 Centre Aquatique intercommunal  
situé sur la commune de Saint-Georges-de-Mons

Lieu de détente pour toute 
la famille, il permet à tous 
de pratiquer différentes acti-
vités sportives et de loisirs, au 
sein d’équipements adaptés.  
Labellisé Tourisme & Handicap, 
cet établissement offre aux 
personnes porteuses de  
handicap tous les équipements 

nécessaires pour pouvoir  
profiter  des services, en tenant 
notamment à disposition un 
système de mise à l’eau.

Le Réseau de lecture publique 
s’impose comme un service 
culturel de qualité et de proximité. 

L’implantation de ses médiathèques 
et médiathèques relais permet 
à l’ensemble du territoire d’avoir 
accès gratuitement à un fonds 
documentaire actuel et varié, 
adapté pour tout public. 

Ainsi, 15 espaces de découverte 
sont disponibles sur l’ensemble 
du territoire, sur les communes 
de Beauregard-Vendon, Champs, 
Combronde, Gimeaux, les    Ancizes- 
Comps,     Loubeyrat,  Manzat,   Prompsat, 
Queuille, Saint-Georges-de-Mons, 
Saint-Angel,  Saint-Pardoux,  Teilhède, 
Vitrac et Yssac-la-Tourette. 

 Réseau de lecture publique  
15 sites répartis sur l’ensemble du territoire

Tous les horaires sur le site www.combrailles-sioule-morge.fr 

La programmation disponible  
sur www.cinemalaviouze.fr

Tous les horaires sur le site  
www.combrailles-sioule-morge.fr 

Fermé du 30 août au 5 septembre .


