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Une randonnée proposée par TristanF

Randonnée imaginée dans l'optique de relier la gare de Riom au festival Comboros (festival de
musique et danse traditionnelle) ayant lieu autour du premier weekend d'aout à Saint Gervais
d'Auvergne.
Cette randonnée est prévue sur 3 jours :
- Jour 1 : Riom - Loubeyrat : 15 km
- Jour 2 : Loubeyrat - Chateauneuf : 18,5 km
- Jour 3 : Chateauneuf - St Gervais : 7,5 km
De cette manière, les randonneurs arriverons tôt et en forme sur le lieu du festival pour en profiter
un maximum !

Randonnée n°7998278

 Durée : 14h50  Difficulté : Moyenne
 Distance : 41.24km  Retour point de départ : Non
 Dénivelé positif : 1068m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 683m  Régions : Massif central, Chaîne des Puys
 Point haut : 736m  Commune : Riom (63200)
 Point bas : 330m

Description
Points de passages

 D - Gare de Riom-Châtel-Guyon

Randonnée Comboros : Riom - St Gervais d'Auvrgne

N 45.890114° / E 3.119969° - alt. 336m - km 0

 1 - Centre historique de Riom
N 45.893863° / E 3.113509° - alt. 361m - km 0.77

 2 Point de vue sur Châtel-Guyon
N 45.917838° / E 3.061392° - alt. 460m - km 6.65

 3 Château de Chazeron
N 45.922612° / E 3.036799° - alt. 677m - km 9.15

 4 Camping du Colombier (150m)
N 45.9229° / E 3.011222° - alt. 691m - km 11.7

 5 Gîte Rêves de Bois
N 45.925541° / E 3.005862° - alt. 708m - km 12.3

 6 Camping GCU (Montmarval)
N 45.942312° / E 2.992408° - alt. 731m - km 14.96

 7 2 gros et vieux arbres
N 45.963522° / E 2.999621° - alt. 733m - km 18.02

 8 Gour de Tazenat
N 45.977732° / E 2.989755° - alt. 645m - km 20.9

 9 Natura Tazenat (500m)
N 45.98208° / E 2.986694° - alt. 635m - km 21.51

 10 Moulin des Desniers
N 45.991433° / E 2.972107° - alt. 533m - km 23.83

 11 Chambres d'hôtes les Eydieux
N 45.993576° / E 2.966295° - alt. 567m - km 25.04

 12 Etang avec tables de pique nique
N 46.000649° / E 2.945668° - alt. 615m - km 27.41

 13 Châteauneuf-les-Bains
N 46.025006° / E 2.896242° - alt. 391m - km 33.53

 A Saint-Gervais-D-Auvergne
N 46.031007° / E 2.820635° - alt. 718m - km 41.24

(D) Départ en face de la gare jusqu'au rond point. Prenez en face, la rue du
Mathuret pour rejoindre la rue du Commerce. Montez jusqu'au croisement
avec la rue St Amable.
(1) Prenez à gauche à la rue St Amable. Au boulevard, traversez et prenez à
droite en descendant par l'avenue de Châtel-Guyon. Prenez à gauche l'allée
des Tilleuls qui longe cette avenue trop passante. Toujours tout droit vous
trouverez le rond point de la départementale. Traversez (direction Châtel-
Guyon), puis prenez à gauche direction de la chapelle St Don. Prenez à
gauche sur la rue des Martres de Madargues. Prenez à droite sur le chemin
des Vignerons. Prenez ensuite le chemin en graviers sur la gauche. Au bout
du lotissement, prenez à droite puis tout de suite à gauche pour traverser
sur la passerelle au dessus de l'ancienne voie ferrée.
Suivez le chemin tout droit jusqu'aux premières maisons de Châtel-Guyon.
Peu après être arrivés sur le bitume, prenez à gauche sur la rue du lac puis
tout de suite à droite dans l'impasse du Chalusset.
Au fond de l'impasse, vous pouvez continuer sur la droite.
(2) Joli point de vue sur Châtel-Guyon. Descendez par le chemin puis prenez
à gauche si vous voulez continuer directement la randonnée (à droite si
vous voulez faire une pause en ville). Traversez la route et prenez la rue à
droite qui vous entraîne dans la vallée de Sans Soucis. Vous trouverez une
table de pique-nique juste en quittant le bitume. Dans la forêt prenez à
droite au niveau du panneau "Allée des amours" et commencez la montée
(~1 km assez raide).
En haut, faite un détour par la droite pour voir le château de Chazeron et
profiter des tables de pique-nique.
(3) Revenez sur vos pas (30m) pour faire le tour du château par le sud.
Avant d'arriver sur la route, prenez à gauche.
Arrivé au Colombier, prenez tout droit. La route se transforme en chemin...
avant de recroiser une route.
(4) A gauche, le premier camping possible. Sinon, prenez à droite sur la
route. Puis au croisement, continuez tout droit sur le chemin de Praquérit.
Vous passez devant le gîte Rêves de Bois.
(5) Au centre du hameau, 2 tables de pique-nique et une table de pingpong,
prenez à droite plein nord.
En face du centre de vacances, prenez le chemin (carrossable). Vous
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croiserez une route, puis prenez le premier chemin à droite. Enfin, toujours
tout droit jusqu'au camping GCU de Montmalvart.
(6) Traversez la départementale pour rejoindre le hameau des Portiers puis
prendre le deuxième chemin à gauche.
Passez sous l'autoroute, prenez à gauche puis à droite pour arriver à
Chanteloup.
Dans Chanteloup, prenez à gauche pour voir 2 beaux vieux arbres.
(7) Sortez de Chanteloup par la route Ouest. Au chemin, prenez à droite et
tout de suite à gauche.
Le premier chemin à droite vous amènera aux Forges. Traversez le hameau
et prenez le chemin qui descend tout de suite à gauche après avoir traversé
la départementale. A l'embranchement, prenez le chemin de gauche pour
arriver sur la plage du Gour de Tazenat.
(8) Après une pause dans ce magnifique cadre, prenez le sentier à gauche,
sous la petite tourelle. Vous arriverez aux bâtiments qui abritent le snack,...
(9) Remontez à la route en suivant le bord du gour jusqu'au parking. De là,
traversez la route. Au panneau "Joinsatte", prenez le chemin à gauche puis
celui tout de suite à droite. A la route, prenez à droite jusqu'aux poubelles.
Là, prenez à gauche.
Faites un détour pour visiter l'écomusée du moulin des Desniers (ouverture
et visite sur rendez-vous).
(10) Suivez la route dans le fond de la vallée jusqu'au chemin sur la gauche
qui monte franchement. Vous arriverez rapidement au hameau les Eydieux.
(11) Après avoir laissé le hameau sur votre droite, prenez le premier
chemin à droite. Au bout du chemin, prenez à droite. Puis, prenez le chemin
sur la gauche au niveau du grand arbre. A la route, descendez la quelques
mètres sur la droite puis prenez le chemin à gauche. Il vous mènera à
l'étang Magaud où on trouve des tables et des toilettes publiques ainsi que
de quoi remplir les gourdes.
(12) Rejoignez la départementale et marchez le long de celle-ci vers
l'Ouest. Au virage, continuer tout droit sur le chemin. Prenez le deuxième
chemin à droite pour descendre dans la vallée. Traversez la route et
continuez la descente. Après plusieurs traversées du ruisseau, vous
arriverez à une fourche. Prenez le chemin de droite puis continuez ce
chemin tout droit. Après avoir pris le petit pont, le chemin remonte jusqu'à
la route. Traversez celle-ci et suivez le chemin. Prenez le chemin à droite
devant le château. Après la descente, traversez la route et continuez vers le
village de Châteauneuf-les-Bains.
(13) Montez à l'église et engoufrez-vous dans la vallée du ruisseau de
Cubes. Au bout du chemin prenez à gauche puis le chemin sur la droite qui
monte très fort pendant 1km. Une fois sur le plateau, vous traverserez le
hameau du Grand Mouly. Prenez le chemin de terre à gauche qui vous
mènera tout droit à St Gervais d'Auvergne!
(A) Bravo ! Profitez de votre arrivée. Et si vous vous arrangez bien, peut-
être que vous arriverez juste à temps pour profiter du festival COMBOROS

qui a lieu début août dans le village 

Informations pratiques
Tous commerces à Riom
Tous commerces à Châtel-Guyon
Tables de pique nique au château de Chazeron
Snacks au Gour de Tazenat (9)
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Tables de picnic et toilettes publiques à l'étang Magaud à St Angel (12)
Quelques commerces à Châteauneuf-les-Bains
Tous commerces à Saint-Gervais d'Auvergne

Hébergements :

km 11.7 : Camping (du Colombier) (à 150m du tracé) (https://www.campingducolombier.com/)
km 12.3 : Gîte (Rêves de Bois)
km 14.9 : Camping GCU (Montmarval) (https://www.gcu.asso.fr/terrains/loubeyr...)
km 21.5 : Gîte (Natura Tazenat) (à 500m du tracé) (https://www.natura-tazenat.com/)
km 25.1 : Chambres d'hôtes (Les Eydieux) (https://www.tourisme-combrailles.fr/suit...)
km 33.5 : 2 Campings et plusieurs hôtels et gîtes à Châteauneuf-les-Bains

A proximité

Baignade possible au Gour de Tazenat (8)
Visite du Moulin des Desniers (10)
Thermes à Châteauneuf
Source chaude à Châteauneuf pour se délasser les pieds

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/7998278

La limite de 15 pages a été dépassée (actuellement 25 pages) pour générer la carte. Veuillez réduire la longueur
du tracé.

https://www.campingducolombier.com/
https://www.gcu.asso.fr/terrains/loubeyrat-puy-de-d%C3%B4me-63
https://www.natura-tazenat.com/
https://www.tourisme-combrailles.fr/suites-de-campagne-les-eydieux/saint-angel.html
https://www.visorando.com/randonnee-/7998278


Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


