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Le territoire des Combrailles, joyau d’Auvergne, propose 1 650 km de chemins propices aux circuits de randonnée pédestre, avec
également 155 circuits de petites randonnées recensés. Plusieurs circuits de Grande Randonnée permettent de sillonner les Combrailles :
le GR 4 et le GR 441. qui traverse la Chaîne des Puys, ou encore le GR 300 à l’est.
Pour profiter pleinement des paysages et balades qui s’offrent aux visiteurs, l’Office de tourisme des Combrailles met en place cette
année une nouvelle application mobile dédiée à la randonnée sur le territoire et à la découverte du patrimoine culturel et naturel, de quoi
profiter d’un vrai bol d’air pur !

Simple à télécharger, disponible sur Androïd et Apple, cette 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.

Pratique, intuitive, enrichissante et ludique, elle guide dans la découverte du pays des Combrailles, au
cœur de l’Auvergne, encadré par la chaîne des Puys, les Monts Dore et le plateau du Limousin.

Complète, elle permet de préparer sa balade en toute tranquillité, d’obtenir toutes les informations
nécessaires, telles que :
- Guidage par texte, cartographique et audio,
- Les points d'intérêt liés au patrimoine, à la faune et à la flore, ainsi que les points de vue repérés sur le
parcours sont illustrés par des documents iconographiques et commentés par des guides
professionnels.
- La localisation des équipements
- Possibilité de signaler des passages dangereux, signalétique peu lisible… pour pratiquer l’esprit léger.

Sécurisante, elle permet également d’envoyer un SOS, d’appeler les secours et de rejoindre sa voiture à
n’importe quel moment.

Après la balade, il est possible (et amusant) de consulter ses performances et de partager son
expérience. Également pensée pour être divertissante, des trophées sont à récolter sur le chemin.

Parmi les incontournables à découvrir sur le territoire :

Une sélection de 12 balades et randonnées de différentes difficultés est ainsi disponible à travers l'application qui permet de découvrir
le territoire sous différents thèmes : le volcanisme, la découverte et le patrimoine, ou encore au fil de l’eau, parmi ces balades :

Montfermy - La Sioule au départ de Montfermy : une balade familiale en bord de Sioule permettant de passer un agréable moment de
découverte du territoire.
Montaigut Médiéval au départ de Montaigut-en-Combrailles : ce circuit à deux visages offre une première partie consacrée à la
découverte du patrimoine de la cité médiévale de Montaigut, et une fin de parcours dans la campagne et le bocage des Combrailles.
Les gorges de la Sioule au départ de Saint-Gervais-d'Auvergne : occasion unique de découvrir certains des espaces les plus sauvages
de la vallée de la Sioule, au cœur d’une zone classée NATURA 2000, ce circuit sportif présente des tronçons au fort dénivelé,

Chemin de César au départ de Fernoël : ce circuit avec peu de dénivelé parcourt une voie romaine, il est idéal pour les amateurs
d’archéologie, de chemins et d’arbres remarquables au pays des étangs.

Entre la sep et la Morge au départ de Saint-Hilaire-la-Croix : très beau circuit alterne la découverte des vallons boisés de la Sep et de la
Morge et offre de très beaux points de vue sur la chaîne des Puys et la plaine de la Limagne..
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