
Départ / Arrivée > Vichy (03) - Distance > 1 100 km - Durée > 4  jours / 7 jours

 GRANDE BOUCLE AUVERGNE

www.auvergne-moto.fr

IL EST TEMPS DE REPARTIR EN VOYAGE

SAINT-FLOUR
LE PUY-EN-VELAY

SALERS

LE MONT-DORE

ORCINES

CLERMONT-FERRAND

AMBERT



À proximité  
de : Menat

À la sortie de : 
Les Ancizes

Au rond point 
de : Vucania

À : St-Gervais- 
d’Auvergne

Téléchargement gratuit sur www.auvergne-moto.fr
Ne peut être vendu, conformément aux Conditions Générales d’Utilisation.

DÉPART >  Vichy (03) 
Pont de Bellerive (Esplanade)

ARRIVÉE > Orcines (63)

DISTANCE > 128 km
DURÉE > 3h / 7h 

GRANDE BOUCLE AUVERGNE 
1 sur 7

1 7/
Grande Boucle 
Auvergne

Commune
CUMUL

À : Vichy
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sur 20,4 km

sur 22,6 km

sur 900 m

sur 19,5 km

sur 7 km

sur 4 km

sur 16 km

sur 6,4 km

sur 12,2 km
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À la sortie de : 
Bellerive

Après le pont 
de : Menat

À : 
Charmeil

À la sortie de : 
Saulzet

À proximité 
de : Charroux

À : 
Les Ancizes
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Haltes gourmandes

 Vichy
Ville d’eau par excellence, Vichy a une vocation thermale 

mondialement connue et bénéficie d’un environnement géo-

graphique privilégié où parcs et jardins invitent à la détente. 

Courses hippiques, parachutisme, golf, opéra prestigieux, rien 

ne manque. La cité arbore un héritage historique surpre-

nant : de belles résidences et hôtels particuliers, des bâtiments 

d’inspiration coloniale ou orientale et bien sûr, les anciennes 

demeures privées de Napoléon III. Rien de tel qu’une pause 

gourmande dans l’une des nombreuses «guinguettes» ombra-

gées assises sur les rives de l’Allier !

À voir :

Comptoir européen de la confiserie - pastille de 

Vichy : visite, dégustation et vente sur place.

94 allée des Ailes. Tél. : 04 70 30 94 70

Musée surréaliste François Boucheix : premier musée 

surréaliste en France, cette collection de 260 œuvres 

retrace un demi-siècle de peintures et de sculptures. 

Tél. : 04 70 31 49 92

Activités :

Les Célestins Vichy Spa : pour une pause bien-être 

dans l’un des plus prestigieux spa d’Europe. 

Tél. : 04 70 30 82 82

Vichy Aventure : rafting, hot-dog, nage en eau vive aux 

portes de la ville. Tél. : 06 60 28 65 45

Festivités :

Les «Jeudis» de Vichy : juillet et août. Animations 

en centre-ville de 17h à 22h30 (marchés d’art et 

d’artisanat, ateliers pour enfants, jeux d’adresse et 

musique « live »).

Office de tourisme : 08 25 77 10 10

 Charroux
Village classé parmi «les plus beaux de France», la cité de 
Charroux mérite vraiment de faire le détour. Renommé pour 
sa production artisanale de moutardes à l’ancienne qui a su 
séduire de grands chefs français, tout rappelle ici la gloire pas-
sée de cet important carrefour d’échanges au Moyen Age.

À voir :
Huilerie moutarderie de Charroux : ne partez pas sans 
votre pot de moutarde distingué parmi les meilleurs 
produits du terroir français ! Tél. : 04 70 56 87 61
Maison des horloges : un voyage insolite au cœur de 
la technique horlogère française du Moyen Age à nos 
jours. Tél. : 04 70 56 87 39

 Ébreuil
Prenez le temps de vous arrêter et découvrez un charmant 
petit bourg où le bâti ancien est précieusement conservé. Près 
de l’église, une halle aux marchands du XVIIIe siècle témoigne 
d’une époque où Ébreuil était une ville de passage entre Bour-
bonnais et Auvergne.

Activités :
Côté nature, partez sur les méandres de la Sioule à bord 
d’un canoë pour une mini descente (1h30). 
Canoë Nature Sioule et Bouble - Ébreuil.
Tél. : 04 70 90 46 71
Visite d’Ébreuil proposée gratuitement en « audio-guide ». 
Demander à l’office de tourisme : 04 70 90 77 55

 Château de Chouvigny
Bâti sur un éperon rocheux, ce château fort bourbonnais oc-
cupe un beau site au-dessus des gorges de la Sioule qui coule 
à ses pieds. Sa visite permet de découvrir les tours du donjon 
et du guet, un salon Henri III, un oratoire ainsi qu’une salle 
d’armes. Une exposition sur les outils des vignerons tonneliers 
complète la visite.
Juillet-août : 10h-12h ; 14h30-18h30
Mai-juin et sept. : seulement dimanche et fêtes

Tél. : 04 70 59 81 77

 Saint-Gervais-d’Auvergne
Traversez ce joli village préservé où se dresse près de la place 

une belle église gothique. Ceux qui rêvent d’une baignade sans 

remous, poursuivront la route jusqu’au plan d’eau de Saint-

Gervais qui vous accueille à la sortie du village.

Office de tourisme : 04 73 85 80 94

 Viaduc des Fades
Dressé comme un géant au-dessus des montagnes, le viaduc 

des Fades veille depuis plus de 100 ans sur la vallée de la 

Sioule. Avec une hauteur de plus de 132 m au dessus de la ri-

vière, ce colosse de pierre et d’acier est resté durant une grande 

partie du XXe siècle, le plus haut viaduc ferroviaire du monde.

 Plan d’eau de Fades-Besserve
Station verte de vacances, la plus grande étendue d’eau du 

département du Puy-de-Dôme offre tous les plaisirs de la 

baignade et des sports nautiques (plages, moto nautisme, ski 

nautique, voile...).

Ski motonautisme des Fades-Besserve Pont du Bouchet : 

04 73 86 80 61

 Volcan de Lemptegy
Impressionnante et grandiose visite guidée où vous pénétrez 

à l’intérieur d’un volcan à ciel ouvert dans ce site entièrement 

naturel. Tél. : 04 73 62 23 25

 Vulcania
Attention Vulcania mérite une journée entière de visite. 

Véritable fer de lance du tourisme auvergnat, le parc propose 

un voyage au centre de la terre pour sentir battre son coeur. 

Plongez à la découverte spectaculaire ludique et interactive des 

volcans et des mystères de la Terre. 

Tél. : 04 73 19 70 99

Téléchargement gratuit sur www.auvergne-moto.fr - Ne peut être vendu, conformément aux Conditions Générales d’Utilisation.

DÉPART > Vichy (03) 
 Pont de Bellerive (Esplanade)

ARRIVÉE > Orcines (63)

DISTANCE > 128 km
DURÉE > 3h / 7h 

Des berges animées de l’Allier à Vichy, aux méandres des gorges de la Sioule, jusqu’au vertigineux viaduc des Fades, ce parcours sauvage 
ravira les amateurs de sports d’eaux vives comme de pique-niques bucoliques. Offrant des routes aussi pittoresques que joueuses, l’histoire de 

l’Auvergne s’écrit au fil des rencontres : la cité ancienne de Charroux, le château de Chouvigny, le pont de Menat et pour finir, Vulcania ! De quoi 
embarquer pour un voyage spectaculaire au cœur des volcans et des rivières tourbillonnantes…

 Le Bungalow et le Bistrot de la plage - 2 terrasses 
dans un cadre bucolique sur les bords de l’Allier pour 2 formules 
au choix : plats façon bistrot ou cuisine plus raffinée au Bungalow. 
1, Quai d’Allier - Vichy - 04 70 98 51 93

 À Charroux, 2 adresses :
La Ferme Saint-Sébastien - La cuisine aux 1000 saveurs 
de cette chef reconnue Toque d’Auvergne régalera vos papilles. 
Terrasse - 04 70 56 88 83
Le petit café bleu - Petite enseigne tenue par des Anglais. 
Produits frais et locaux : 04 70 56 88 16

 Restaurant des Gorges - Poissons, friture, terrasse agréable 
sur la Sioule. Chouvigny - 04 70 90 42 11

 Le Comptoir à Moustaches - Ce manoir de 1616 propose 
une succulente cuisine régionale. Menu différent chaque jour. 
Clafoutis de joue de bœuf, paupiette de truite fario « Mère-
Castel »… Saint-Gervais-d’Auvergne - 04 73 85 70 42

12  Le Relais des Puys - Au pied du puy de Dôme, les 
motards sont les bienvenus ! Ambiance chaleureuse autour des 
recettes traditionnelles et originales. Col de la Baraque - Orcines 
04 73 62 10 51
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1 7/
Grande Boucle 
Auvergne

À chaque étape, 
saisissez vos 
dates de séjour, 
sélectionnez  
vos hébergements 
à proximité  
de la boucle,  
et réservez-les  
en ligne.

Réservez en ligne vos hébergements sur 
auvergne-moto.fr / rubrique « Itinérance »

Hébergements



Téléchargement gratuit sur www.auvergne-moto.fr
Ne peut être vendu, conformément aux Conditions Générales d’Utilisation.

DÉPART >  Orcines (63) 
Le Relais des Puys

ARRIVÉE > Le Mont-Dore (63)

DISTANCE > 103 km
DURÉE > 2h / 5h 

2 7/
Grande Boucle 
Auvergne
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À l’entrée 
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Haltes gourmandes

 Circuit de Charade
Le légendaire pilote de F1 Stirling Moss, disait de lui : « je ne 
connais pas de plus beau circuit que celui de Charade ». C’est 
en suivant ses traces et celles des nombreuses légendes de 
la course que vous y accèderez, par l’ancienne portion et ses 
virages relevés. Mémorable !! Tél. : 04 73 29 52 95
Charade Aventure (4x4, quad...) : 06 82 50 44 67

 Le puy de Dôme
Comment imaginer faire ce parcours sans grimper au sommet 
de ce volcan. Du haut de ses 1465 mètres, il domine la chaîne 
des Puys, offrant une vue époustouflante sur 360°. Profitez du 
train à crémaillère  pour accéder au sommet sans effort. Et 
pourquoi ne pas s’offrir la descente... en parapente ?? 
www.panoramiquedesdomes.fr
Archipel Volcan : 04 73 62 15 15

 Orcival
La basilique Notre-Dame d’Orcival : les magnifiques chapi-
teaux et sa vierge en font l’une des plus prestigieuses églises 
romanes auvergnates. Visite autonome ou guidée.
Caché par Dame nature, le château de Cordès est parfaite-
ment conservé. Visites des jardins possibles tous les jours en 
juillet-août.
Office de tourisme : 04 73 65 89 77

 Roches Tuilière et Sanadoire
De la table d’orientation, ces deux volcans semblent surgir des 
profondeurs comme deux sentinelles pour s’élever sur la vallée. 
Sanadoire doit son nom à sa lave qui «sonne», et Tuilière, à ses 
orgues qui se débitent en plaques, jadis utilisées pour couvrir 
les toits.

 Lac du Guéry
Entre deux portions de pur bonheur, sinueuses à souhait au 
cœur du massif, le plus haut lac d’Auvergne (1224 m) s’offre 
à votre contemplation le temps d’une pause bucolique bien 
méritée !

Activités : 
Le tout nouveau centre Cap Guéry propose une 
multitude d’activités de nature hiver et été.
Tél. : 04 73 65 20 09

 Le lac Chambon et Murol
L’arrivée sur le lac Chambon est l’occasion rêvée de s’offrir une 
pause agréable en terrasse, ou bronzette sur l’une des superbes 
plages ! À moins que vous ne vous laissiez tenter par un tour de 
lac à pied (1h) ou en canoë, pédalo ou planche à voile. En ar-
rière-plan, le colossal château de Murol veille sur toute la vallée.

À voir :
Château de Murol : visite libre ou animée par les 
Paladins du Sancy. Découverte insolite comme au temps 
des seigneurs. Tél. : 04 73 26 02 00
Réserve naturelle de la vallée de Chaudefour  : 
découverte de la faune, de la flore... 
Maison de la réserve : 04 73 88 68 80

Activités :
Rando Quad ABS : 04 73 88 82 01
Office de tourisme : 04 73 88 62 62

 Saint-Nectaire
Vous êtes au pays du célèbre fromage. Dominée par sa non 
moins célèbre église romane, découvrez les richesses de Saint-
Nectaire, également réputée pour les eaux volcaniques qui 
coulent dans ses galeries, et ses grottes souterraines à visiter.

À voir :
Église de Saint-Nectaire : les chapiteaux de son chœur 
en font l’une des 5 plus remarquables de l’art roman 
auvergnat. (XIIe siècle).
Ferme Bellonte et Mystères de Farges : assistez à la 
fabrication du saint-nectaire fermier selon la grande 
tradition. Tél. : 04 73 88 52 25

Festivités :
Saint-Nectaire en majesté : grande fête en l’honneur 
du roi des fromages, le saint-nectaire, 3e week-end de 
mai.

 Besse-et-Saint-Anastaise
L’Auvergne à l’état pur : superbe cité médiévale au cœur des 
pâturages et au pied de la station de Super-Besse, vous vous 
laisserez séduire par ses jolies ruelles, témoignage quasi intact 
de son activité des XVe et XVIe siècles. Ses petits commerces 
émoustillent vos papilles de leurs spécialités auvergnates.  
Ne manquez surtout pas l’ambiance chaleureuse de son mar-
ché, le lundi.

À voir :
Le beffroi : tour du XVe siècle, symbole historique de 
la ville.
Église Saint-André : du XIIe siècle, elle renferme des 
statues remarquables, dont la statue de Notre Dame de 
Vassivière, pour l’hiver.
Lac Pavin : âgé de 7000 ans, plus jeune lac de cratère 
de France, au cercle presque parfait.

Festivités :
Foire aux vins et aux fromages : fin juillet.

Activités :
À Super-Besse (7 km) : espace VTT de descente, luge 
d’été, tyrolienne géante de 1 600 m de long survolant la 
station, randonnée...
Bureau de tourisme de Besse : 04 73 79 52 84

 Col de la Croix Saint-Robert
L’ascension du plus haut col routier du Sancy sera riche en 
émotions. À 1 451 m d’altitude, le temps semble s’arrêter... 
pour le pur plaisir des sens !

 Le Mont-Dore
Se reporter à la fiche Guide n°3.

Téléchargement gratuit sur www.auvergne-moto.fr - Ne peut être vendu, conformément aux Conditions Générales d’Utilisation.

DÉPART > Orcines (63) 
 Le Relais des Puys

ARRIVÉE > Le Mont-Dore (63)

DISTANCE > 103 km
DURÉE > 2h / 5h 

Un parcours volcanique où vous pénétrerez dans l’âme des volcans d’Auvergne, sur le flanc et les somptueux plateaux de ces géants de lave, 
au repos depuis 8000 ans. Grandiose ! D’abord la chaîne des Puys avec son gardien majestueux qui pointe son antenne vers le ciel, le puy de 

Dôme ! Puis les massifs plus jeunes du Sancy, où les routes semblent avoir été dessinées pour le plaisir de rouler à moto ! Le col du Guéry, de la Croix 
Morand, de la Croix St-Robert, le lac Chambon, Saint-Nectaire, Besse, Le Mont-Dore… chaque kilomètre est un régal pour le pilotage, entrelacé de 
paysages à couper le souffle !

 L’Auberge de Campagne - Immanquable sur la superbe 
route qui mène au Guéry, profitez du cadre somptueux autour d’une 
divine truffade ou d’un rafraîchissement au sommet de vos plaisirs. 
Réservation conseillée - Douharesse - Orcival - 04 73 65 85 70

2  Auberge de la Golmotte - Cuisine traditionnelle réputée - 
Le Mont Dore - 04 73 65 05 77

Buron du col de la Croix Morand - Cadre majestueux pour 
une pause déjeuner délicieuse - 04 73 22 14 25

4  La Grange d’Alphonse - Un grand moment d’Auvergne 
autour du saint-nectaire dans cette grange magnifique, pour 
déguster les mets campagnards, la phonsounette, sans oublier le 
« gratte cul » d’Alphonse à l’apéro ! Farges - 04 73 88 52 25

 Brasserie de la Gayme - Dégustez en terrasse les spécialités 
régionales : viande de Salers, aligot, tripoux… Besse et Saint-
Anastaise - 04 73 79 50 38

« Aux 500 diables » - Cuisine traditionnelle auvergnate dans un 
superbe cadre - Le Chambon des Neiges - 04 73 88 81 71
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2 7/
Grande Boucle 
Auvergne

À chaque étape, 
saisissez vos 
dates de séjour, 
sélectionnez  
vos hébergements 
à proximité  
de la boucle,  
et réservez-les  
en ligne.

Réservez en ligne vos hébergements sur 
auvergne-moto.fr / rubrique « Itinérance »

Hébergements
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À : Pont de 
Clamouze

À : 
Allanche

À proximité 
de : Collanges

À :  
La Godivelle

Téléchargement gratuit sur www.auvergne-moto.fr
Ne peut être vendu, conformément aux Conditions Générales d’Utilisation.

DÉPART >  Le Mont-Dore (63) 
Place Charles de Gaulle

ARRIVÉE > Salers (15)

DISTANCE > 143 km
DURÉE > 3h / 6h 

3 7/
Grande Boucle 
Auvergne
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Haltes gourmandes

 Le Mont-Dore
Dominé par le puy de Sancy, plus haut sommet du Massif 
central, ce grand village montagnard est le cadre idéal pour 
une pause détente en terrasse, ou pour vous adonner aux 
nombreuses activités sports et loisirs, surtout si vous décidez 
de bivouaquer ici !!

À voir :
Les grandes cascades, les thermes, le funiculaire  
du Capucin

Activités :
Téléphérique du Sancy : du sommet (1 886 m), 
observez par temps clair 1/7ème de la France
Luge d’été, accrobranches, visites des thermes, espace 
détente, rando équestre... 04 73 65 02 73
Marché : vendredi matin.

Festivités :
Sancy Snow Jazz : 3ème semaine de février, concerts de 
qualité dans des lieux intimes. Bureau de tourisme du 
Mont-Dore : 04 73 65 20 21

 La Bourboule
Au rythme de la Dordogne qui la traverse, cette petite ville 
surprenante bâtie dans le style Belle Époque est une bouffée 
d’air pur. Dotée de superbes espaces verts, elle dispose 
également de nombreux commerces et services.

À voir :
Parc Fenestre : parc paysager de 12 ha, prenez les 
télécabines pour un point de vue époustouflant sur toute 
la vallée.

Festivités :
Festival Sancy Outdoor : début juillet. Festival des 
sports de nature et des nouvelles tendances.
Trail du Sancy : dernier week-end de septembre 
www.trails-sancy.com
Bureau de tourisme de La Bourboule : 04 73 65 57 71

 Chastreix-Sancy
Situé à 7 km en amont du parcours, le détour jusqu’à Chastreix-
Sancy vaut vraiment la peine. Il vous permet d’accéder à l’un 
des plus beaux versants du massif du Sancy, pour un point de 
vue inoubliable si le temps est de la partie.

À voir :
Découverte des crêtes du massif du Sancy et de la 
Réserve naturelle nationale de Chastreix-Sancy

 La Godivelle
Village énigmatique posé en plein coeur des vastes plateaux 
à 1220 m d’altitude, il sépare 2 paisibles lacs. Le Lac d’En 
Haut, formé dans un cratère et le Lac d’En Bas classé réserve 
naturelle. 

 Allanche
Ce petit village au cœur des plateaux du Cantal est célèbre 
pour sa fête de l’Estive. Tout simplement incroyable, elle 
voit affluer des milliers de visiteurs venus de toute l’Europe 
pour accompagner la montée des vaches sur les plateaux 
du Cézallier. L’ambiance chaleureuse est assurée, traditions 
et dégustations vous laisseront des souvenirs impérissables. 
Chaque dernier week-end de mai.
Office de tourisme du Cézallier : 04 71 20 48 43 

 Dienne
Petit village typique du Cantal situé au pied des montagnes, 
Dienne mérite votre attention. Gardienne des lieux, la 
surprenante église figure parmi les plus curieux spécimens du 
style roman auvergnat !

Activités :
3 écoles de parapente sur le massif : Cantal Air Libre  
à Mandailles, Thang-ka à Dienne et parapente puy Mary 
au Claux.

 Pas de Peyrol
Au sommet de ce circuit moto, la vue est époustouflante. 
C’est certainement le plus beau point de vue des parcours de 

L’Auvergne à Moto. Ici, l’arrêt s’impose qu’il soit sportif avec 
l’ascension du col ou tout simplement contemplatif depuis la 
route des crêtes.
Grand site du puy Mary : 04 71 47 93 52

 Col de Néronne
La petite route qui monte au col vous laissera sûrement des 
souvenirs inoubliables. Sur le flanc de la montagne, le petit 
muret qui longe la route semble bien mince face à la vue 
impressionnante et vertigineuse. Sur cette portion, plusieurs 
curiosités valent bien plus qu’une pause photos.
Maison de la Salers : 
Parcours interactif autour de l’implantation de la race 
dans son environnement - 04 71 40 54 00
Buron d’Algour : à 2 km à pied, fabrication de fromage 
et visite de la traite à l’estive. Tél. : 04 71 69 21 49

 Salers
Cité médiévale classée « Plus beau village de France», Salers 
est véritablement l’une des merveilles de l’Auvergne. Étape 
incontournable de ce parcours, pénétrez dans la ville haute par 
le beffroi. Promenez-vous dans les petites ruelles qui regorgent 
de boutiques plus accueillantes les unes que les autres. Vous 
ne resterez pas insensible aux charmantes maisons à tourelles 
et encorbellement. Allez jusqu’à l’esplanade de Barrouze, vous 
aurez une vue imprenable sur les vallées de la Maronne et de 
l’Aspre. Fierté touristique du département, Salers a donné son 
nom à la vache la plus emblématique des monts du Cantal, 
célèbre pour sa robe acajou, sa viande tendre et son fromage 
« goûtu ».

Festivités : 
1er week-end de mai : 
Salers reçoit le salon des sites remarquables du Goût.
Office de tourisme : 04 71 40 58 08

Téléchargement gratuit sur www.auvergne-moto.fr - Ne peut être vendu, conformément aux Conditions Générales d’Utilisation.

DÉPART > Le Mont-Dore (63) 
 Place Charles de Gaulle

ARRIVÉE > Salers (15)

DISTANCE > 143 km
DURÉE > 3h / 6h 

Un voyage intense et vertigineux qui vous mènera aux sommets des plaisirs moto ! Prenez de la hauteur en survolant les routes sinueuses de la 
chaîne du Sancy pour rejoindre magistralement les crêtes du Cantal ! La Bourboule, Riom-ès-Montagnes, le Pas de Peyrol où vous culminerez 

à 1589 m, et pour finir, l’incontournable et si accueillant village de Salers ! Amateurs de sensations fortes, de paysages époustouflants et de haltes 
gourmandes qui feront saliver les épicuriens les plus avertis, ce parcours moto est fait pour vous !

5  Le Roc - Tête de veau, feuilleté au cantal, potée auvergnate, à 
savourer sur la terrasse au panorama de rêve. Station de Chastreix 
- 04 73 21 54 35

9  Auberge de La cabane - Étape incontournable en plein cœur 
du Cézallier. Saint-Alyre-ès-montagne - 04 73 71 77 53

11  Le relais des remparts - Pour boire un verre ou goûter l’un 
des meilleurs pountis du Cantal, la petite terrasse tombe à point 
nommé après la traversée grandiose des plateaux du Cézallier - 
Allanche - 04 71 20 98 00

12  Alta Terra - Ce couple a fait de ce « café gourmand » un 
havre de paix avec hammam et sauna à réserver ! Petite ou grande 
faim, vous pouvez manger de 12h à 18h. Le Pradel – Lavigerie –  
04 71 20 83 03
L’auberge d’Aijean - Le chef tire sans doute son inspiration du 
cadre privilégié de cette belle auberge embrassant le Puy Mary. 
Menus variant au fil des saisons et du marché - La Gandilhon -  
04 71 20 83 43
Le Bailliage - Excellentes spécialités auvergnates : sandre à la 
gentiane, pounti. Rue Notre-Dame – Salers – 04 71 40 71 95 
La Diligence - Parmi les spécialités auvergnates, goûtez la 
patranque, la viande 100% salers sur pierrade ou en fondue, les 
fameux bourriols aux cèpes… dans une ambiance absolument 
inoubliable. Rue du Beffroi - Salers - 04 71 40 70 68
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Grande Boucle 
Auvergne

À chaque étape, 
saisissez vos 
dates de séjour, 
sélectionnez  
vos hébergements 
à proximité  
de la boucle,  
et réservez-les  
en ligne.

Réservez en ligne vos hébergements sur 
auvergne-moto.fr / rubrique « Itinérance »

Hébergements

GRANDE BOUCLE AUVERGNE / 3 sur 7



À : Lacapelle-
Barrès

À l’entrée de :  
Chaudes-Aigues

Face au Viaduc 
de Garabit

À proximité de : 
Paulhac

Téléchargement gratuit sur www.auvergne-moto.fr
Ne peut être vendu, conformément aux Conditions Générales d’Utilisation.

DÉPART >  Salers (15) 
Devant « Le Sagranier »

ARRIVÉE > Saint-Flour (15)

DISTANCE > 184 km
DURÉE > 3h / 5h 

4 7/
Grande Boucle 
Auvergne

Commune
CUMUL

À : 
Salers

Au : 
Col de Légal

À : l’Auberge de 
Pont la Vieille

À : 
Aurillac

À : Giou de 
Mammou

À : Arpajon
s/Cère

À la sortie de : 
Neuvéglise

KM
 0.0

KM
 93.5

KM
 95.9

KM
120.9

KM
131.4

KM
140.9

KM
170.4

KM
 18.0

KM
 45.3

KM
 53.0

KM
 56.2

KM
 79.5

Commune
CUMUL AU CARREFOURAU CARREFOUR SUIVRESUIVRE

1 7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

Au lieu-dit : 
Goul

Aurillac

Chaudes-Aigues

Neuvéglise

St-Flour

Salers

Aurillac

Chaudes-Aigues
Gorges de la Truyère

Viaduc de Garabit
St-Flour

sur 18 km
sur 2,4 km

sur 25 km

sur 10,5 km

sur 9,5 km

sur 29,5 km

sur 13,7 km

sur 27,3 km

sur 7,7 km

sur 3,2 km

sur 23,3 km

sur 14 km

FONTANGES

COL de LeGAL

D35

D35
puis

puispuis

puis

D35

AURILLAC

Centre Ville

CLERMONT-FD

D177

D58

ARPAJON S/CÈRE

D101

PIERREFORT

 

 

D59

D54

PAILHEROLS

LACAPELLE B.

 

 

 

 

D990

D57

D56

D57

PONT LA VIEILLE

BREZONS

NEUVéGLISE

ST-FLOUR

 

 

 

D921

D13

D909

CHAUDES-AIGUES

VIADUC DE GARABIT

ST-FLOUR
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Haltes gourmandes

 Salers
Cité médiévale classée « Plus beau village de France », Salers 
est véritablement l’une des merveilles de l’Auvergne. Étape 
incontournable de ce parcours, pénétrez dans la ville haute par 
le beffroi. Promenez-vous dans les petites ruelles qui regorgent 
de boutiques plus accueillantes les unes que les autres. Vous 
ne resterez pas insensible aux charmantes maisons à tourelles 
et encorbellement. Allez jusqu’à l’esplanade de Barrouze, vous 
aurez une vue imprenable sur les vallées de la Maronne et de 
l’Aspre. Fierté touristique du département, Salers a donné son 
nom à la vache la plus emblématique des monts du Cantal, 
célèbre pour sa robe acajou, sa viande tendre et son fromage 
« goûtu ».

Festivités : 
1er week-end de mai : 
Salers reçoit le salon des sites remarquables du Goût. 
Office de tourisme : 04 71 40 58 08

 Aurillac
Chef-lieu du Cantal, Aurillac présente bien des intérêts 
touristiques, notamment au cœur de la ville historique joliment 
préservée. Traversée par le cours de la Jordanne, Aurillac 
regorge de quartiers colorés et de terrasses accueillantes. Les 
amateurs de produits auvergnats seront servis (fromageries, 
charcuteries, coutelleries, etc.), mais le mieux est encore de 
s’immerger dans son marché qui a lieu chaque samedi matin 
sur la place de l’Hôtel de Ville.

À voir :
Muséum des Volcans : au sein du château de Saint-
Etienne. Exposition permanente sur les volcans du 
Massif central. Ouvert toute l’année sauf le lundi, tous 
les jours en été. Tél. : 04 71 48 07 00

Festivités : 
Festival international du théâtre de rue : 3ème semaine 
d’août. Incontournable ! Avec plus de 450 compagnies 
de passage, Aurillac devient la capitale européenne du 
théâtre de rue !

Les Européennes du goût et concours des « Goudots 
Gourmands » : 1er ou 2ème week-end de juillet. 
Animations et dégustations de produits du terroir. 
Office de tourisme d’Aurillac : 04 71 48 46 58
Ultra trail du puy Mary : mi juin - www.utpma.fr

 Chaudes-Aigues
Traduction du vieux français, littéralement «chaudes eaux», 
Chaudes-Aigues témoigne du feu ardent qui brûle dans les 
entrailles de la terre. Trente-deux sources y jaillissent, dont la 
plus célèbre source du Par qui atteint 82 degrés ! On la dit 
naturellement la plus chaude d’Europe. Ici l’eau bouillante est 
partout. Elle cuit les œufs, emplit le lavoir, chauffe les maisons, 
intrigue le visiteur, soigne le corps, stimule l’esprit. Autant 
que le donjon du château, l’ogive de la chapelle ou les statues 
des saints patrons de la ville, cette eau attire les visiteurs. 
Aujourd’hui encore, thermalisme, remise en forme et spa font 
la renommée de la station cantalienne.

À voir :
Geothermia : pour tout connaître sur la géothermie 
dans l’espace et dans les abysses océaniques (origines, 
utilisation et manifestations naturelles de la chaleur de 
la terre). Tél. : 04 71 23 58 76
Office de tourisme de Caldaguès - Aubrac :  
04 71 23 52 75

 Les gorges de la Truyère
Ces gorges, creusées par la Truyère dans son périple vers le sud, 
ont dessiné des paysages grandioses et sauvages, laissant la 
possibilité aux motards «calmos» de faire une halte reposante 
et rafraîchissante dans une région où la nature règne encore 
en maître. Pour les sportifs, il y en a ici pour tous les goûts : les 
sports nautiques, la randonnée pédestre, l’escalade, le VTT. Un 
endroit qui fleure bon le bien-vivre !
Base de voile du Mallet : 04 71 23 47 00

 Viaduc de Garabit
En arrivant par la route qui borde le lit de la Truyère, l’arrivée 

sur le Viaduc de Garabit offre un point de vue impressionnant. 

Véritable ouvrage d’art, ce chef-d’œuvre d’acier réalisé par 

Gustave Eiffel entre 1881 et 1884, enjambe la Truyère du 

haut de ses 122 mètres, pour relier les deux vallées. Depuis 

cette époque, le viaduc fait partie de l’histoire de France, et 

vit passer les trains de soldats partant au front en 1914. Il 

échappa de peu à sa destruction en 1944. Reconnaissable par 

sa couleur rouge, il bénéficie aujourd’hui d’une superbe mise en 

lumière la nuit, et offre ainsi un spectacle unique !

 Saint-Flour
Les amoureux de patrimoine seront sous le charme. Pour 

preuve, Saint-Flour a été labellisée «Pays d’Art et d’Histoire». 

De la ville basse à la ville haute, liées par la montée des orgues 

et le chemin des chèvres, Saint-Flour révèle ses trésors : la 

cathédrale Saint-Pierre, le pont vieux, le palais épiscopal ou 

encore la maison consulaire, chef d’œuvre architectural de la 

Renaissance italienne. Saint-Flour, c’est aussi plusieurs rendez-

vous culturels en été dont la renommée a dépassé les frontières 

de l’Auvergne !

Festivités :

Hautes terres - Festival des cultures de montagnes : 

fin juin. Spectacles vivants, concerts, marché des 

saveurs et de l’artisanat.

www.festivalhautesterre.fr

Festa del Païs : début août. Vitrine de l’agriculture de 

montagne d’hier et d’aujourd’hui.

Office de Tourisme des pays de Saint-Flour :  

04 71 60 22 50

Téléchargement gratuit sur www.auvergne-moto.fr - Ne peut être vendu, conformément aux Conditions Générales d’Utilisation.

DÉPART > Salers (15) 
 Devant « Le Sagranier »

ARRIVÉE > Saint-Flour (15)

DISTANCE > 184 km
DURÉE > 3h / 5h 

Au départ de Salers, la route qui rejoint Aurillac par le col de Légal sillonne au cœur d’une nature montagneuse à l’état pur ! Au rythme des 
bouillonnements de Chaudes-Aigues ou des eaux paisibles de la Truyère enjambées par le viaduc de Garabit, pilotez votre moto  sur des routes 

au fil de l’eau. Entre rivières mystérieuses, lacs, montagnes et vallées, les petites routes sinueuses semblent jouer avec le relief abrupt et les 
paysages sauvages énigmatiques, comme si la main de l’homme ne les avait encore qu’effleurés…

3  Le Milk - Brasserie idéalement située sur la place animée 
d’Aurillac, pour une pause buvette ou quelques spécialités 
régionales en terrasse. Place du Square à Aurillac - 04 71 48 06 88

6  L’Auberge des montagnes
Le Clos des Gentianes - Pailherols - 04 73 47 57 01

8  Le Buron - Un vrai buron de montagne avec une superbe vue 
sur la montagne - Col de Prat de Bouc - 04 71 73 30 84

9  Auberge du Pont de Lanau - Décor chaleureux et convivial 
où déguster une cuisine créative inspirée du terroir auvergnat. Vous 
y apprécierez la générosité des produits et leur « vraie nature ». 
Neuvéglise – 04 71 20 31 41 

11  Le Beauséjour - Spécialités auvergnates du terroir.  
9, av. Pompidou - Chaudes-Aigues - 04 71 23 52 37

12  Auberge La Pagnoune - Dans cette auberge de caractère, 
mère et fille nous régalent de plats traditionnels mitonnés couleur 
locale. Valadour - 04 71 73 74 69
Chez Geneviève - La garantie de mets savoureux : chou farci au 
foie gras, pounti maison… Terrasse. 
25 rue des Lacs - Saint-Flour - 04 71 60 17 97

 I
L

 E
S

T
 T

E
M

P
S

 D
E

 R
E

P
A

R
T

IR
 E

N
 V

O
Y

A
G

E
 -

 w
w

w
.a

uv
er

gn
e-

m
ot

o.
fr

 

4 7/
Grande Boucle 
Auvergne

À chaque étape, 
saisissez vos 
dates de séjour, 
sélectionnez  
vos hébergements 
à proximité  
de la boucle,  
et réservez-les  
en ligne.

Réservez en ligne vos hébergements sur 
auvergne-moto.fr / rubrique « Itinérance »

Hébergements

GRANDE BOUCLE AUVERGNE / 4 sur 7



D926

D909

À : 
Laval Atger

À :  
Coucouron

À : Monastier-
sur-Gazeille

Après :  
Pradelles

Téléchargement gratuit sur www.auvergne-moto.fr
Ne peut être vendu, conformément aux Conditions Générales d’Utilisation.

DÉPART >  Saint-Flour (15) 
Place des Halles (Ville Haute)

ARRIVÉE > Le Puy-en-Velay (43)

DISTANCE > 180 km
DURÉE > 3h / 5h 

5 7/
Grande Boucle 
Auvergne

Commune
CUMUL

À : 
St-Flour

À proximité de : 
Echangeur A75

À :
Langogne

À proximité  
de : Le Pirou

À :  
Ruynes

À : 
Saugues

À l’auberge :  
Le Montana

KM
 0.0

KM
 81.1

KM
 99.7

KM
110.0

KM
112.8

KM
120.6

KM
158.6

KM
 5.6

KM
 8.2

KM
 13.9

KM
 50.6

KM
 73.9

Commune
CUMUL AU CARREFOURAU CARREFOUR SUIVRESUIVRE

1 7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

À :  
Grandieu

sur 5,6 km sur 18,6 km

sur 10,3 km

sur 2,8 km

sur 7,8 km

sur 38 km

sur 21 km

sur 2,6 km

sur 5,7 km

sur 36,7 km

sur 23,3 km

sur 7,2 km

St-Flour

Le mont Mouchet

Saugues

Plan d’eau de Naussac

Le mont Gerbier-de-Jonc

Le Monastier-s/-Gazeille
Le Puy-en-Velay

MENDE

St-Flour

Langogne

Le Monastier

Brives-
Charensac

Saugues

Viadeyres
Le Pirou

D4

RUYNES
EN MARGERIDE

D4

SAUGUES

GRANDRIEU
D585

LAVAL-ATGER
D5

LANGOGNE
D5

LE PUY

N88

N102

AUBENAS

D110

COUCOURON

LE BéAGE

LE MONASTIER
S/ GAZEILLE

D16

D122puis

LE PUY EN VELAY

D535
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Haltes gourmandes

 Saint-Flour
Se reporter à la fiche Guide n°4.

 Le mont Mouchet
À 1400 mètres d’altitude, au sommet du massif de la 
Margeride, le point de vue est époustouflant, et vaut bien un 
détour. La petite route qui y mène est un peu chaotique, mais 
vous serez vite récompensé par la beauté du paysage. Lieu 
historique de la Résistance durant la Seconde Guerre Mondiale, 
le mont Mouchet est célèbre pour avoir été le deuxième maquis 
de France après le Vercors. Surnommé « la citadelle de la 
liberté », il culmine aux frontières du Cantal, de la Haute-Loire 
et de la Lozère. La nouvelle scénographie 2015 fait entrer 
petits et grands dans cette période difficile de l’histoire.
Tél : 04 71 74 11 91

 Saugues
Capitale du Gévaudan, vous y arriverez par une superbe route 
au milieu des bois, où la bête y sommeille peut-être toujours...

À voir :
Musée de la Bête du Gévaudan : entrez dans l’histoire 
de la bête qui terrorisa les populations, le long d’un 
parcours de 22 scènes.

Festivité :
Festival celte en Gévaudan : 5 jours début août sur 
la Communauté de Communes du Pays de Saugues : 
concerts, danses, musiques, folklores d’Irlande, d’Ecosse 
et de Bretagne.
Office de tourisme : 04 71 77 71 38

 Plan d’eau de Naussac
Immense et superbe retenue d’eau de 1050 ha, où vous 
pourrez profiter d’une baignade, d’une pause bronzette ou 
d’activités nautiques. Spot privilégié des funboarders.

 Le mont Gerbier-de-Jonc
Célèbre pour sa forme très particulière (« Gar » pour rocher 
et « Jugum » pour montagne), le mont Gerbier-de-Jonc serait 
daté de 8 millions d’années. Site classé depuis 1933, il est 
surtout connu parce qu’à ses pieds coulent les sources de la 
Loire. Pour les amateurs de randonnées, une petite grimpette 
s’impose.

Activités :
Mar-Zoé Nature cani-activité : cani-rando, trottinette 
et karts à chiens. Découverte de l’attelage à chiens sur 
le massif du Mézenc et Gerbier.
Office de tourisme des Estables : 04 71 08 31 08

 Le Monastier-sur-Gazeille
Le célèbre écrivain écossais Stevenson débuta ici son fameux 
« Voyage avec un âne à travers les Cévennes ».

À voir :
Musée des Croyances Populaires : fantômes, 
lutins ou loups-garous… Sorcières ou guérisseurs… 
À quoi croyons-nous ? Patrice Rey explore ce 
monde, recueillant les récits et les légendes d’hier et 
d’aujourd’hui. Du 1er juin au 30 septembre tous les jours 
sauf le lundi de 10h à 19h. Tél. 04 71 03 94 08

Festivités :
Festival du Monastier : 9 jours début août. La cour du 
château devient Brass Club pour les musiques funk, 
groove, hip-hop. Les musiques classiques, baroques, 
romantiques trouvent place dans l’Eglise abbatiale. 
Le chapiteau accueille chaque soir un public amateur 
de jazz, musiques du monde, funk. Au programme, 
15 concerts et 100 musiciens qui naviguent entre 
programmations in et manifestations off.
Office de tourisme : 04 71 08 37 76

 Le Puy-en-Velay
Le Puy-en-Velay fait partie de ces villes véritablement 
attachantes, tant par son patrimoine fabuleux, ses habitants 
chaleureux, que par ses petits commerces et ses fêtes hors 
du temps. Site exceptionnel où ville et relief volcanique sont 

en parfaite harmonie, Le Puy réserve bien des surprises à ses 
visiteurs !

À voir :
Cathédrale Notre-Dame de France : inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, de style roman, 
elle présente diverses influences dues aux apports de 
l’Orient et de l’Espagne mauresque.
Rocher et chapelle Saint-Michel-d’Aiguilhe : l’un des 
sites les plus étonnants de France. Prouesse humaine, la 
chapelle est construite sur un rocher de 82 m de haut.
Rocher Corneille et statue Notre-Dame de France : 
point culminant du bassin ponot, la statue offre un 
panorama unique sur la ville du Puy-en-Velay et la 
région.

Festivités :
Marché hebdomadaire : tous les samedis matins sur la 
place du Plot, vente de produits du terroir.
Festival InterFolk : tous les ans, la 3ème semaine de 
juillet. À la croisée des mondes, près de 10 ensembles 
folkloriques venus des 5 continents vous font découvrir 
leur culture et leurs traditions à travers leurs costumes, 
leurs danses, chants et musiques. 
Tél. 04 71 02 02 84
Festival les Nuits basaltiques : 5 jours fin juillet. Venez 
découvrir les nouvelles musiques traditionnelles, celles 
d’Auvergne, mais aussi d’ailleurs, leur créativité et leur 
énergie. Tél. 04 71 02 92 53
Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau : 5 jours mi-
septembre. La haute ville du Puy-en-Velay offre son 
cadre d’exception pour un incroyable voyage dans le 
temps. Les milliers de visiteurs se prêtent volontiers 
et joyeusement au jeu des costumes, pour revivre 
l’époque Renaissance à l’échelle de toute une ville. Une 
expérience humaine inoubliable !
Office de tourisme - Pl. du Clauzel - 04 71 09 38 41

Téléchargement gratuit sur www.auvergne-moto.fr - Ne peut être vendu, conformément aux Conditions Générales d’Utilisation.

DÉPART > Saint-Flour (15) 
 Place des Halles (Ville Haute)

ARRIVÉE > Le Puy-en-Velay (43)

DISTANCE > 180 km
DURÉE > 3h / 5h 

Suivez les traces de la mystérieuse Bête du Gévaudan qui se terrait à l’ombre des plateaux arborés de la Margeride. Les sensations fortes ne feront 
que commencer et la route qui longe le majestueux lac de Naussac en sera une des plus belles illustrations. Pause baignade, bronzette ou sports 

nautiques, le plaisir montera encore d’un cran chez les amateurs de pilotage en attaquant les lacets qui montent sur les hauts plateaux du Velay. Pour 
clore ce circuit intense en émotions, la splendide ville du Puy vous ouvrira ses portes, là où l’histoire et les croyances attirent aussi d’autres aventuriers 
sur la route de Compostelle…

5  La Terrasse - Gastronomie et terroir s’allient dans votre 
assiette. Cours Doc Gervais - Saugues - 04 71 77 83 10

9  Aux Légendes - LE pub hôtel motard le plus « rock » du 
circuit ! Patron « biker » - Pradelles- 04 71 00 88 00
Ferme auberge L’Illa Fara - Salades de chèvre chaud, rôtis de 
porc, poulets, pommes de terre, tartes maison. Vente de produits 
fermiers. Lafarre (proche de Coucouron, mais vaut le détour !) -  
04 71 57 14 38

11  Les Trois Monts - Découvrez les produits régionaux : la 
Maoche, les viandes du plateau accompagnées du célèbre gratin de 
Michèle. Les Estables - 04 71 08 35 06
Auberge les Acacias - Céline et Cyril  vous accueillent pour 
découvrir les spécialités régionales. Le Monastier-sur-Gazeille -  
04 71 08 38 11

12  3 adresses au Puy-en-Velay :
Le Chamarlenc - Esprit simple et généreux : choix entre 2 plats 
accompagnés de divers légumes de saison et céréales bio. Prix plus 
que raisonnables ! Rue Raphaël - 04 71 02 17 72
Bambou et Basilic - Cuisine européenne dans un cadre zen.  
18 rue Grangevieille - 04 71 09 25 59
Le Poivrier - Bistronomie - 69 rue Pannessac - 04 71 02 41 30
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et réservez-les  
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Réservez en ligne vos hébergements sur 
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D588

D906

D588

D205

D590

D585

À la sortie de : 
Vieille-Brioude

À :  
Les 4 routes

À : 
Viverols

À proximité de : 
Lamothe

Téléchargement gratuit sur www.auvergne-moto.fr
Ne peut être vendu, conformément aux Conditions Générales d’Utilisation.

DÉPART > Le Puy-en-Velay (43) 
   Place Michelet (Rue Pierret / Victor Hugo)

ARRIVÉE > Ambert (63)

DISTANCE > 210 km
DURÉE > 4h / 6h 

6 7/
Grande Boucle 
Auvergne

Commune
CUMUL

À : Le-Puy-
en-Velay

À : Le-Puy- 
en-Velay

À proximité de : 
Brioude

À :  
Saugues

À : 
Langeac

À la sortie  
de : Langeac

À :  
La Chaise-Dieu

KM
 0.0

KM
 96.3

KM
101.3

KM
102.1

KM
139.5

KM
158.0

KM
176.3 

KM
 0.4

KM
 44.4

KM
 64.1

KM
 66.4

KM
 95.0

Commune
CUMUL AU CARREFOURAU CARREFOUR SUIVRESUIVRE

1 7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

À :  
Vieille-Brioude

Le Puy

Langeac

Saugues

Brioude

Arlanc

St-Anthème

Le Puy-en-Velay
Forteresse de Polignac

Monistrol-d’Allier

Saugues

Langeac

Lavoûte-Chilhac
Villeneuve d’Allier

Vieille-Brioude Ambert

Brioude

La Chaise-Dieu

sur 400 m
sur 5 km

sur 800 m

sur 37,4 km

sur 18,5 km

sur 18,3 km

sur 34 km

sur 44 km

400 m

sur 19,7 km

sur 2,3 km

sur 28,6 km

sur 1,3 km

cLErMoNt fD

N88

SAUGUES

BRIOUDE

LAMOTHE

D589

N102

D588

LANGEAC

BRIOUDE

D585

LAVOÛTE-CHILHAC

VIEILLE-BRIOUDE
D585

D912

puis

puis

LE PUY EN VELAY

CHAMPAGNAC LE VX

AMBERT

LA CHAISE DIEU

VIVEROLS

D261

D261
puis

ST ANTHÈME

AMBERT

GRANDE BOUCLE AUVERGNE 
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Haltes gourmandes

 Le Puy-en-Velay
Se reporter à la fiche Guide n°5.

Forteresse de Polignac
Telle une sentinelle veillant sur le Puy, la forteresse de Polignac 
se situe sur une plate-forme rocheuse de plus de 100 m de 
haut. Chemin de ronde et système défensif uniques en leur 
genre, cette imprenable demeure se dresse sur un dyke qui 
lui sert de piédestal, et offre à ses visiteurs un panorama 
exceptionnel ! Ouvert de février à novembre, du mardi au 
dimanche. Tél. : 04 71 09 38 41 ou 04 71 04 06 04

 Monistrol-d’Allier
Au cœur des gorges de l’Allier, domptez les courants 
tumultueux en rafting, ou profitez d’une halte rafraîchissante 
sur la plage naturelle de Monistrol-d’Allier, aménagée dans un 
environnement de verdure et de sable doré.

Activités :
Descente en rafting : activités multiples (raft, hotdog, 
canyon, VTT, canoë-kayak…) sous forme de mini 
stages, week-end, journée et demi-journée. Sensations 
et paysages sauvages inoubliables. 
Tonic Rafting : 04 71 77 25 64

 Saugues
Capitale du Gévaudan, vous y arriverez par une superbe route 
au milieu des bois, où la bête y sommeille peut-être toujours...

À voir :
Musée de la Bête du Gévaudan : entrez dans l’histoire 
de la bête qui terrorisa les populations, le long d’un 
parcours de 22 scènes.

Festivité :
Festival celte en Gévaudan : 5 jours début août sur 
la Communauté de Communes du Pays de Saugues : 
concerts, danses, musiques, folklores d’Irlande, d’Ecosse 
et de Bretagne.
Office de tourisme : 04 71 77 71 38

 Langeac
Activités :
Descente en canoë-kayak, parcours aventure en forêt, 
pour les passionnés de sports nature.
Sportival : 04 71 76 49 87
Parcours aventure en forêt : 04 71 77 31 37
Train Touristique des Gorges de l’Allier : Entre Langeac 
et Monistrol d’Allier s’ouvrent des gorges sauvages et 
volcaniques qu’aucune route ne longe. Seule la ligne des 
Cévennes se fraie un passage au plus près de la rivière. 
04 71 77 70 17
Office de tourisme : 04 71 77 05 41

 Lavoûte-Chilhac
Une boucle de l’Allier enserre presque complètement le vieux 
Lavoûte.

À voir : 

Prieuré clunisien du XVIIIe siècle, église Sainte-Croix du 
XVe siècle, pont médiéval, maison des oiseaux.

Activités : 

Sports d’eaux vives, baignade, labyrinthe de maïs, 
randonnées. Crazy Flotte : 04 71 74 70 42

 Villeneuve-d’Allier
En arrivant à Villeneuve-d’Allier par la superbe D585, la cité 
médiévale de St-Ilpize ne vous laissera pas insensible. Agrippée 
aux flancs d’un rocher basaltique, empruntez le joli pont 
suspendu pour y monter avec votre moto.

 Vieille-Brioude
Du haut de son éperon rocheux, Vieille-Brioude, porte des 
gorges de l’Allier, domine la vallée de l’Allier et la Limagne. La 
tradition viticole est présente avec les maisons de vignerons 
(les caves, le pressoir à grand point et les jardins en terrasses).

À voir : 

Le musée jardin de la Vigne : retrace l’histoire et le 

savoir-faire des vignerons.

 Brioude
Prenez le temps de flâner dans ses petites ruelles, cette 
ville d’art et d’histoire offre un patrimoine varié à découvrir. 
Pierres, saumons et dentelles en sont les principales richesses 
historiques.

À voir : 

Basilique St-Julien : recouverte d’une voûte de type 
gothique, son pavage comporte une superbe mosaïque 
de galets polychromes.

Maison du saumon et de la rivière : vous entrerez 
dans l’histoire de l’Allier au siècle passé et découvrirez 
tous les efforts entrepris aujourd’hui pour qu’un jour, le 
saumon atlantique retrouve sa place de roi de l’Allier.

Office de tourisme : 04 71 74 97 49

 La Chaise-Dieu
À l’approche de La Chaise-Dieu, vous ne pourrez manquer 
l’abbatiale St-Robert, édifice gothique du XIVe siècle où se 
déroule chaque année le festival international de musique 
classique et romantique. Une ville empreinte de culture et 
d’histoire !!

À voir : 

L’abbatiale et sa célèbre peinture murale de la Danse 
macabre, la salle de l’écho.
La ferme du Baffour : produits de la ferme, confitures 
de fruits, confiture de lait du 1er juillet au 31 août.
L’arboretum de Charvols : 96 essences variées plantées 
dans le but d’enrichir et de diversifier nos forêts futures.
Festivités :
Festival de La Chaise-Dieu : 2ème quinzaine d’août (12 
jours). Depuis plus de 40 ans des milliers de mélomanes 
et d’artistes de renommée internationale se retrouvent à 
La Chaise-Dieu. Office de tourisme : 04 71 00 01 16

 Ambert
Se reporter à la fiche Guide n°7.

Téléchargement gratuit sur www.auvergne-moto.fr - Ne peut être vendu, conformément aux Conditions Générales d’Utilisation.

DÉPART > Le Puy-en-Velay (43) 
 Place Michelet (Rue Pierret/Victor Hugo)

ARRIVÉE > Ambert (63)

DISTANCE > 210 km
DURÉE > 4h / 6h 

Couvrant le sud de la Haute-Loire pour remonter ensuite sur les hauteurs du Forez dans le Puy-de-Dôme, ce parcours ne cessera de vous surprendre au 
gré de ses routes sinueuses à souhait au revêtement parfait. Longues courbes dégagées, petits virages serrés, plateaux, gorges et forêts de pins, alternez 

le rythme de vos plaisirs dans cette Auvergne insolite, sauvage et étonnante. Au creux des gorges de l’Allier, domptez les courants à bord d’un raft ou d’un 
canoë, ou relaxez-vous paisiblement sur les méandres de la rivière. Une bouffée d’air pur jusqu’aux délices de fourme d’Ambert, de girolles, morilles et cèpes 
des bois, à déguster sans modération…

6  Les Glycines - Cuisine traditionnelle et spécialités du 
terroir où le saumon est évidemment à l’honneur.  
Vieille-Brioude - 04 71 50 91 80

7  2 adresses dans le centre de Brioude :

Le Cardigan’s - Située à l’entrée de la vieille ville, cette taverne 
propose entre autres une belle assiette autour du saumon - Brioude 
- 04 71 50 06 16

Le Mandrin - Cuisine traditionnelle et spécialités du terroir -  
04 71 504 504

11  Le Relais du Vermont - Spécialités du terroir : truffade, 
omelette à la fourme d’Ambert. Accueil et cadre chaleureux. Col de 
Chemintrand - 04 73 95 34 75

12  Le Droubliei - Pour sa délicieuse fondue à la fourme, 
qui parle mieux que les mots ! Et en plus le cadre est superbe !  
Saillant - 04 73 95 95 07

Les Copains - Le titre Toque d’Auvergne du chef parle de lui-
même. 42 bd Henri IV - Ambert - 04 73 82 01 02
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Chez  
Barrioux

Au lieu-dit :  
Les Essarts

1 km après la 
station de ski : 
La Loge des 
Gardes

À : 
Chabreloche

Téléchargement gratuit sur www.auvergne-moto.fr
Ne peut être vendu, conformément aux Conditions Générales d’Utilisation.

DÉPART >  Ambert (63) 
Place Saint-Jean

ARRIVÉE > Vichy (03)

DISTANCE > 167 km
DURÉE > 3h / 5h 

7 7/
Grande Boucle 
Auvergne

Commune
CUMUL

À : 
Ambert

À la sortie  
de : Ambert

À la Mairie de : 
Thiers

À :  
la Gravière

À : 
Cunlhat

À :  
Giroux-Gare

À : St-Just-en-
Chevalet

KM
 0.0

KM
 54.3

KM
 66.9

KM
 80.9

KM
 95.1

KM
101.4

KM
119.4 

KM
 1.0

KM
 20.4

KM
 25.3

KM
 35.7

KM
 46.4

Commune
CUMUL AU CARREFOURAU CARREFOUR SUIVRESUIVRE

1 7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

À la sortie  
de : Courpière

Ambert Thiers

St Just

Cusset

Courpière

Cunlhat

Ambert

Cunlhat

Courpière La Loge des Gardes

St-Just-en-Chevalet

Thiers

Le Mayet de Montagne
Cusset - Vichy

LE PUY

D906

LYoN

D2089

sur 1 km

sur 12,6 km

sur 14 km

sur 14,2 km

sur 6,3 km

sur 18 km

sur 47 km

sur 19,4 km

sur 4,9 km

sur 10,4 km

sur 10,7 km

sur 7,9 km

D105

D225

D906

D223

D53

D31

D53

D177

D177

D225

D1

D225

CUNLHAT

TOUR S/ MEYMONT

COURPIÈRE

LEZOUX

LA LOGE DES GARDES

LA LOGE DES GARDES

LE MAYET-DE-MONTAGNE

CUSSET

VICHY (par CUSSET)

D996

CUNLHAT

CentRe-ViLLe

ST-JUST- CentRe

GIROUX-Gare

puis

puis

D212

THIERS

CentRe-ViLLe

puis

puis

puis

puis

ST JUST EN CH.

D324

par COL St tHOMAS
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Haltes gourmandes

 Ambert
Capitale de la célèbre fourme, cette ville animée regorge de 
surprises pour les papilles et les yeux : du haut du clocher de 
l’église St-Jean, on plonge sur son centre historique et ses 
maisons à colombages. En passant, jetez un œil à l’étonnante 
mairie ronde unique en Europe, installée dans l’ancienne halle 
aux grains.

À voir : 
Marché traditionnel : retrouvez les producteurs locaux 
chaque jeudi matin.
Ambert, crêtes du Forez station de pleine nature : 
VTT, randonnées, activités nordiques au 04 73 82 00 04
Val Dore Loisirs : plan d’eau, parc aquatique, pêche, 
bateaux électriques...
Moulin Richard-de-Bas : initiez-vous à la fabrication 
du papier selon la tradition du XIVe siècle dans le dernier 
moulin du pays - 04 73 82 03 11

Festivités :
La Rand’Auvergne : course d’enduro - fin juin
Festival d’Ambert : Danses et musiques du monde mi-
juillet 04 73 82 66 34

Activités : 
Train touristique : autorail panoramique ou train à 
vapeur, découvrez toute la beauté du Parc naturel 
régional Livradois-Forez. Tél. : 04 73 82 43 88
Nombreuses manifestations sportives, visites guidées 
d’Ambert, baptêmes en montgolfière ULM, et deltaplane. 
Office de tourisme : 04 73 82 61 90

 Cunlhat
Lieu mythique du Free Wheels qui a vu débarquer des hordes 
de Harley-Davidson de 1989 à 2001, Cunlhat reste un lieu 
de pèlerinage pour les amoureux du légendaire bicylindre de 
Milwaukee. 

Festivités :
Festival de Domaize (à 8 km de Cunlhat) : 
1er week-end d’août : journée thématique et concerts 
pop rock électro, en soirée. Renseignements à l’office de 
tourisme : 06 73 01 18 84

 Courpière
Ce bourg présente de nombreuses maisons de caractère et une 
très belle église romane. À proximité, de nombreux châteaux 
sont à voir : château d’Aulteribe, domaine du château de La 
Barge, château de Vollore. Et pour se rafraîchir non loin de 
la ville de Courpière, allez piquer une tête au lac d’Aubusson-
d’Auvergne, base de loisirs indiquée au 1er rond point en 
entrant dans la ville depuis ce parcours.
Office de tourisme : 04 73 51 20 27

 Thiers
Capitale européenne de la coutellerie, Thiers vous attend du 
haut de son éperon rocheux. Cette ville, qui balance entre 
tradition et évolution, entre maisons médiévales et réalisations 
contemporaines, offre en plus d’inoubliables panoramas sur 
la plaine de la Limagne et la chaîne des Puys, la possibilité 
de découvrir un artisanat haut de gamme ainsi que plusieurs 
manifestations culturelles. 

Couteau « Le Thiers » : né de la réflexion commune de toute 
une profession, « Le Thiers » porte le nom de sa ville. Ce 
couteau de renom reflète le savoir-faire ancestral d’une longue 
tradition coutelière, plus que jamais à l’identité de ses artisans 
aussi passionnés qu’attachants.

À voir :
Musée de la Coutellerie : pour que l’histoire de la 
coutellerie, vieille de 6 siècles, n’ait plus de secret 
pour vous, ce musée expose une étonnante collection 
de couteaux et ses ateliers vous initie à l’art de la 
fabrication. Tél. : 04 73 80 58 86
Marché : chaque mercredi, jeudi et samedi matins.

Festivités :
Le Coutellia : festival du couteau d’art où plus de 100 
exposants rivalisent de talent et d’ingéniosité – mi mai.
La Pamparina : festival de musiques du monde avec 
plus de 120 concerts gratuits et une scénographie 
toujours renouvelée au coeur de la ville - début juillet. 
Office de tourisme : 04 73 80 65 65

La Foire au Pré : une des plus anciennes de la région, 
née il y a 1 000 ans, elle est surtout célèbre pour sa 
dégustation matinale de tripes, coutume à laquelle vous 
ne pourrez pas échapper ! mi-septembre.
Office de tourisme de Thiers : 04 73 80 65 65

 Saint-Just-en-Chevalet
Un arrêt s’impose dans ce village animé et accueillant. Haut 
lieu de vie avec son marché du jeudi, ses nombreux restaurants 
traditionnels et boutiques d’artisans ouverts tous les jours en 
saison estivale, il règne ici un petit air de vacances. Faites un 
tour du côté du quartier du vieux château, vous pourrez vous 
rafraîchir à la célèbre fontaine de “La Conche“ et ramener un 
joli souvenir de la maison de l’Artisanat.
Syndicat d’initiative : 04 77 65 05 33

 La Loge des Gardes et Le Mayet 
de Montagne 
Amateurs d’activités nature, le plan d’eau de Saint-Clément et 
la station de la Loge des Gardes autour du Mayet de montagne 
vous combleront. Rendez-vous sur www.mesactivitesnature.
com pour voir l’éventail des possibilités.

La loge des Gardes : station hiver, été - 04 70 56 44 44

 Cusset
À voir :
Musée de la tour prisonnière et ses souterrains : 
remontez le temps en descendant dans les souterrains 
du XVe siècle et plongez dans les entrailles de la ville à la 
découverte de son riche passé historique !
Office de tourisme : 04 70 31 39 41

 Vichy
Se reporter à la fiche Guide n°1.

Téléchargement gratuit sur www.auvergne-moto.fr - Ne peut être vendu, conformément aux Conditions Générales d’Utilisation.

DÉPART > Ambert (63) 
 Place Saint-Jean

ARRIVÉE > Vichy (03)

DISTANCE > 167 km
DURÉE > 3h / 5h 

Crédits photo : F. Berry, K. H. Daams, J. Damase, G. Fayet,  
P. Fournier, L.Olivier, D.Reygondeau, P.Soissons, B.Thiebault pour MJ, 
H.Vidal, Volcom Media

I ci commence l’Auvergne… ici finit la France ! Telle est la devise sans équivoque qui figure aux abords de ce parcours aiguisé. À mi-chemin, Thiers, 
haut lieu de la coutellerie, affûtera votre appétit de découvertes avant un enchaînement de virages à couper au couteau, de quoi donner envie 

aux plus talentueux de limer les cale-pieds jusqu’à Chabreloche, avant de rejoindre les routes pittoresques qui mènent à St-Just-en-Chevalet, puis 
Cusset, et enfin Vichy pour un repos bien mérité sur les petites guinguettes qui bordent les rives animées de l’Allier.

5  Le Bar à Jules - Véritable institution des épicuriens à quelques 
km de Courpière, cuisine familiale mais géniale revisitée par la 
cuisinière. Vaut le détour jusqu’à Escoutoux. 04 69 00 14 42

8  3 adresses à Thiers :

Le Clos Saint Eloi - Restaurant raffiné - Thiers - 04 73 53 80 80

Le coin des hasards - Crêperie en centre ville avec terrasse - 
Thiers - 04 73 51 97 80

L’Entracte - Venez déguster les spécialités thiernoises sur une 
jolie terrasse au bord de l’eau, chez ce motard passionné. 

Thiers - 04 73 51 03 76

10  Hôtel de la Poste - Cuisine raffinée des spécialités régionales. 
Saint-Just-en-Chevalet - 04 77 65 01 42

Hôtel de Londres - Cuisine raffinée des spécialités régionales. 
Terrasse. Saint-Just-en-Chevalet - 04 77 65 02 42

12  La Taverne Louis XI - Cuisine traditionnelle à choisir en 
formule brasserie ou semi gastro. Terrasse.

23 Place Victor Hugo - Cusset - 04 70 98 39 39
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