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AUTRES SITES DE PIQUE-NIQUE 
ÉTANG DE FARGES –  ST GERMAIN PRES HERMENT 

Table(s): 3 ombragées 
Activité(s) sur place: pêche - balade autour de l'étang 
Service(s): sanitaires 

  

 

ÉTANG DES PISCINES –  BOURG LASTIC 

Table(s): 3 semi-ombragées 

Activité(s) sur place: pêche selon autorisation – balades autour de 

l’étang  

Découverte(s) : église romane classée, par le sentier qui rejoint le bourg 

 

GOUR DE TAZENAT –  CHARBONNIERES LES VIEILLES 

Table(s): 4 semi-ombragées 

Activité(s) sur place: pêche – baignade (tolérée)– balades autour du lac - 

crêperie 

Découverte(s) : le site est un lac dans un cratère de volcan - location de 

pédalos et paddles 

Accès: chemin entre les 2 parkings sur la route de Charbonnières 

 

PLAN D’EAU BÉAL DES ROZIERS - SAVENNES 

Table(s): 2 semi-ombragées 

Activité(s) sur place: pêche – balade autour de l’étang (poussette possible) 

Découverte(s) : Musée de la Mine et de l’École rurale à Messeix 

ÉTANG LA POULE D ’EAU –  SAINT ELOY LES MINES 

Table(s): 6 ombragées et non ombragées 

Activité(s) sur place: pêche – baignade avec plage – jeux pour enfants 

– parcours santé – balade autour de l’étang 

Découverte(s) : location pédalos et planches à voile – Maison de la 

mine et du tourisme (ouvert en été et vacances scolaires) 

PLAN D’EAU LA BREGIROLLE –  SAINT MAURICE PRES PIONSAT 

Table(s): 2 non ombragées 

Activité(s) sur place: pêche – baignade avec plage – jeux pour enfants 

– terrain de boules – balade autour de l’étang – sanitaires 

 



 

EN BORD DE RIVIERE ! 
CHATEAUNEUF LES BAINS 

Table(s): 2 non ombragées 

Activité(s) sur place: pêche - balade 

Découverte(s) : circuit pédestre À la Belle époque - Source Lefort, 

bassin source chaude en extérieur 

Accès: à gauche de la station thermale, grand espace ombragé en 

bord de Sioule 

LISSEUIL 

Table(s): 1 ombragée 

Activité(s) sur place: pêche 

Découverte(s) : église de Lisseuil avec son clocher-peigne et sa 

vierge en bois 

Accès: petit chemin qui passe devant l'église 

 

PONT DE MENAT 

Table(s): 3 ombragées   

Activité(s) sur place: pêche - rando – Canoë - snack 

Découverte(s) : pont roman 

Accès: prendre direction du camping les Tarteaux, grand espace au 

bord de la rivière avec accès aménagé 

 

SAURET BESSERVE LIEU DIT CHAMBONNET 

Table(s): 2 ombragées 

Activité(s) sur place: pêche - rando 

Découverte(s) : balade aux 3 Cuves (aller/retour 40 mn) – Passerelle de 

Chambonnet 

Accès: parking "Site de la Résistance" qui passe devant l'église 

 

MIREMONT 

Table(s): 3 ombragées 

Activité(s) sur place: pêche - rando 

Découverte(s) : Musée Retour sur le Passé, scènes de vie d'antan en extérieur - 

Epicerie - Géocaching 

Accès: parking devant la mairie 

 

 



 

LES ANCIZES COMPS - CHARTREUSE PORT SAINTE-MARIE  

Table(s): 2 semi-ombragées 

Activité(s) sur place: pêche - balade 

Découverte(s) : escalade - visite Chartreuse avec exposition 

Scoland’Art - randonnée 

Accès: Chemin qui va vers la gauche, on rejoint la Sioule en 3 minutes à 

pied. 

 

AVEC PANORAMA !  
SAINT PIERRE LE CHASTEL 

Table(s): 2 non ombragées 

Activité(s) sur place: rando 

Découverte(s) : panorama Chaîne des Puys 

Accès: parking salle des fête 

 

SAUTERRE - LA ROCHE SAUTERRE 

Table(s): 4 ombragées 

Activité(s) sur place: rando 

Découverte(s) : à proximité : 10 mn à pieds, panorama Chaîne des 

Puys - Arthé Café 

Accès: chemin en face de Arthé Café 

 

 

 


