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Place R. Gauvin - 63390 Saint Gervais d'Auvergne

La rentrée pointe à peine le bout de son nez avec son lot d’agitation que l’envie de repartir prendre l’air se fait ressentir. En
Combrailles, joyau d‘Auvergne, l’automne est synonyme d’activités sportives ou de détente, mais toujours en plein-air – pur !

Pour les sportifs : 

Swim Run, les 7 et 8 septembre : Organisé au Lac des Fades et au Gour de Tazenat, ce sport de pleine nature combine course à pied
et nage en eau libre, alternées plusieurs fois.

Le trail des Combrailles en octobre 2019 parrainé par Romain Maillard, membre de l’équipe de France de Trail : les parcours vont de 11 à
27 km, avec différents dénivelés. Le départ se fait des des Ancizes-Comps. Un parcours « kids » et également proposé.

Randonnée : le territoire des Combrailles propose 1 650 km de chemins propices aux circuits de randonnée pédestre, avec également
155 circuits de petites randonnées recensés. Deux circuits de Grande Randonnée passent par les Combrailles : le GR 4 et le GR 441. qui
traverse la Chaîne des Puys.

Appli rando : facile à télécharger, la nouvelle appli permet de retrouver toutes les randonnées des Combrailles proposées selon leur
distance et leur dénivelé. L’appli intègre également les cartes à télécharger.

Slow tourisme :

S’aérer l’esprit, se relaxer dans un jacuzzi avec vue panoramique sur les volcans d’Auvergne ou encore se reposer dans des
hébergements de charme ou insolites… Les Combrailles sont idéales pour les adeptes du slow tourisme, afin de profiter des
incontournables du territoire :

Le Viaduc des Fades, ouvrage spectaculaire comptant parmi les plus hauts viaducs ferroviaires au monde (retenu dans la liste 2019
du Loto du Patrimoine)

Le Gour de Tazenat : ce lac de cratère ou maar de 700m de diamètre et de 80m de profondeur propose différentes activités : pêche,
baignade, canoting ou randonnée.

Le méandre de Queuille : une sinuosité remarquable de la Sioule à contempler depuis le belvédère du Paradis. 

Château Rocher : cette forteresse militaire était destinée à protéger la frontière entre l'Auvergne et le Bourbonnais. Elle offre une vue
imprenable sur les gorges de la Sioule et le méandre de Rochocol.

Dormir…
Des hébergements mêlant charme, authenticité et respect de l’environnement :

Les suites de campagne® de Saint–Angel : Marie-Claire et Cyr ont transformé les dépendances de leur ferme en 2 suites
confortables et chaleureuses avec hammam ou baignoire à bulles. Le petit-déjeuner est bio et healthy, il change tous les jours. A
partir de 150€/nuit/2 pers.

Les Gites du Berger : ces logements agritourisme ont été décorés avec goût, mêlant modernité et charme des pierres. Un espace
bien-être permet également de se relaxer. A partir de 220€/2nuits.
Volca’Lodges : hébergements atypiques, écologiques et authentiques, les lodges sont des cabanes construites aux normes BBC et
s’inscrivent dans une démarche globale de préservation environnementale. L’intérieur est quant à lui cosy et élégant. Des jacuzzis
extérieurs sont proposés, ainsi qu’un restaurant de produits gastronomiques auvergnats. A partir de 98€/nuit/2 pers.

Bois Basalte : ces cabanes sobres, minimalistes et écologiques ont été imaginées par quatre jeunes architectes. Construites sur le
site d’une ancienne carrière, elles proposent un bain norvégien dans une citerne, un sauna dans un transformateur et une salle de
repos sur un concasseur ! A partir de 90€/nuit/2 pers.
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Marie
Note
Appli rando : facile à télécharger, disponible sur Androïd et Apple, la nouvelle appli permet de partir en randonnée en toute sécurité tout en découvrant le patrimoine local. Les randonnées sont proposées en fonction du lieu de séjour, du niveau du randonneur, de thématiques ou encore de la météo.

Marie
Note
en réalité, ce serait plutôt vers les 70 mètres mais on n'a aucun chiffre précis...

Marie
Note
de quoi profiter des belles couleurs automnales...




