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Passer de bonnes vacances avec son chien

Territoire nature, les Combrailles sont le lieu rêvé pour les compagnons à 4 pattes ! De nombreux sentiers de randonnées
pédestres à flanc de gorges, en bord de lac ou sur la Chaine des Puys permettent de belles balades, en partant à la découverte
des richesses naturelles du territoire sans restrictions.
Certains sites patrimoniaux en accès libre sont aussi très agréables à découvrir avec les chiens, tels que le chemin Fais’Art, la
Chartreuse Port Sainte-Marie ou Château Rocher. Toutefois, dans certaines zones naturelles classées ou zones de pâtures, il
peut être obligatoire de tenir son chien en laisse. Pour supporter la chaleur de l’été, les chiens pourront se rafraîchir dans
les nombreux étangs et rivières des Combrailles, comme la Cascade-Saint-Priest-des-Champs, le Plan d’Eau des Fades-
Besserve ou encore l’Etang de Chancelade. Enfin, sur certains sites de baignade, les chiens sont autorisés, tenus en laisse, de
quoi passer l’après-midi au bord de l’eau en toute tranquillité.

Activités et visites acceptant les chiens

Découvrir le musée de la Mine de Messeix qui met en avant un siècle et demi d'exploitation minière; nourrir les animaux de la
basse cour, les chèvres, et les brebis à la ferme de Catbru; ou encore partir à la recherche de la source Rouge dans les pas d'un
chercheur d’eau...Tant de visites de sites thématiques et d’activités en pleine nature qui se feront un plaisir d’accueillir les
animaux - parfois sous conditions, pour permettre à chacun de profiter au mieux de ses vacances.

Hébergements et restaurants acceptant les chiens
Chambres d'hôtes, hôtels, campings, gîtes, accueillent les hôtes et leurs animaux pour un week-end ou plusieurs jours. Dans une
ambiance comme à la ferme ou plus cosy, les propriétaires se feront un plaisir de recevoir les familles et leurs petits
compagnons. Liste détaillée des hébergements à retrouver ici

S’il est difficile de se séparer de son animal de compagnie lors des vacances tout en choisissant un lieu idéal pour
en profiter pleinement, les Combrailles ouvrent leurs bras aux visiteurs et à leurs acolytes à quatre pattes en
proposant une multitude d’activités. Entre promenades en pleine nature, découverte de sites touristiques,
hébergements et restaurants dog-friendly, tout est en mis en œuvre pour faciliter le séjour des visiteurs et de leur
fidèle compagnon, dans le respect des règles civiques bien sûr !

L’intégration harmonieuse du chien en vacances requiert tout de même le respect de quelques règles
simples de la part des maîtres, comme la tenue en laisse de tout chien circulant sur la voie publique,
ainsi que le port d’un collier mentionnant le nom et l’adresse du propriétaire. L’office de Tourisme des
Combrailles a édité un guide à destination des propriétaires, pour faire de ces vacances en famille, un
souvenir mémorable pour tous !

Pour déguster des produits et recettes du terroir en bonne compagnie, certains restaurants comme
au Viaduc des Fades, le Domaine de Balbuzard, ou encore le Belle Vue acceptent les animaux. Un pur
moment de bonheur pour découvrir la diversité des recettes régionales, sans avoir à s’inquiéter de
laisser son animal de compagnie. Liste détaillée à retrouver ici
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