
  Week-end dans le Puy de Dôme 
pour les randonneurs pédestres   

Les 28 et 29 mai, on ouvre 
les chaînes des puys

Retenez  votre  dernier  week-end  de  mai. 
Direction : Clermont-Ferrand ou plus exactement 
le col de Ceyssat. 
En arrivant à midi, nous nous hisserons en une 
heure  au  sommet  du  Puy-de-Dôme  où  nous 
accueillera  une  aire  de  pique-nique,  avec  des 
mets délicieux préparés par chacun, comme c'est 
désormais l'habitude lors de chaque sortie. 
Vue grandiose par temps clair (ce sera forcément 
le cas) sur Clermont et la chaîne des puys.

Descente et retour aux voitures vers 15h30 ou 16h. 

A 16h30,  une  charmante  et  experte  guide  nous  fera 
visiter la ville de Clermont jusqu'à 18h30.
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Le sommet du Puy de Dôme

 Clermont-Ferrand et sa cathédrale



 Ensuite nous nous rendrons à 
Home  dôme,  lieu  de  notre 
hébergement  en  demi-pension, 
pour un repos bien mérité dans 
des chambres individuelles ou à 
5 lits : couples, préparez-vous à 
souffrir;  célibataires,  vous 
profiterez d'un large choix.

Le  lendemain,  après  une  nuit 
agitée  ou  non  (c'est  selon...), 
nous  sommes  attendus  à  10h 
dans  le  volcan  de  Lemptégy 
pour une visite guidée à pied de 
2h30, suivie du déjeuner sur le 
même lieu. 

Vous pouvez déjà faire une superbe visite virtuelle de ce volcan en vous rendant sur ce site :
http://www.auvergne-volcan.com/accueil/accueil.asp

Enfin nous terminerons ce week-end volcanique par l'ascension du puy de Pariou : environ 2 heures aller et 
retour d'une promenade dans une forêt magnifique agrémentée d'un superbe panorama au sommet.

Que les volontaires participants se fassent connaître au plus tard le 10 février en remplissant le coupon joint, 
sans oublier 20 € d'arrhes. Nous examinerons plus tard qui emmènera qui dans sa berline, sachant que chaque 
propriétaire de véhicule recevra une indemnité destinée à couvrir ses frais, y compris de péage.
Voilà le programme, le tout pour un modeste 55 €, voyage compris.
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 Le volcan de Lemptégy

 Le Puy Pariou

http://www.auvergne-volcan.com/accueil/accueil.asp


Week-end dans les gorges de la Sioule 
pour les VTTistes

Les gorges de la Sioule

Les 21 et 22 mai, direction Montluçon et plus précisément le petit village de Lalizolle, qui sera le camp de 
base permettant d'explorer les gorges de la Sioule et de Chouvigny.

Le massif granitique de la Bosse (alt. 771 m) présente une des plus belles hêtraies de France. Ce dernier est 
délimité par deux rivières, la Sioule et la Bouble, qui ont creusé de profondes gorges, d'où le relief plutôt  
accidenté.

À côté, les plateaux calcaires offrent des panoramas superbes sur la Limagne, les Monts du Forez, et la chaîne  
des Puys. Ce territoire est bien entendu propice à la découverte des sites sauvages et des grands espaces.

Parcours balisés

180 km en tout.
Bleu (facile) : 3
Rouge (difficile) : 7
Noir (très difficile) : 3

Départ le 20 mai au soir de Langeais (18 à 20 h)
Retour à Langeais le 22 mai vers 17 h

Le gite d'étape de Lalizolle
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Projet de circuits de randonnée
Suite au Conseil d'Administration du mois d'octobre, nous avons adressé un courrier au maire de Langeais  
contenant une nouvelle proposition (en association avec les Cavaliers Langeaisiens) pour sortir de l'impasse 
actuelle concernant le secteur D15/route basse.
Nous demandons l'annulation des 3 conventions signées avec les propriétaires riverains et la réouverture d'un 
tronçon de chemin situé tout près de la Bezardière. Cette proposition permettrait :

− un coût beaucoup moins élevé pour la commune.
− de rétablir  une liaison est-ouest et conserver 2 liaisons nord-sud dans ce massif forestier.
− pour la commune de négocier en position de force face aux propriétaires riverains, ce qui n'était pas le 

cas  auparavant,  la  municipalité  précédente  ayant 
accepté d'emblée l'aliénation de chemins n'existant 
plus  ou passant  près  des  habitations  sans  aucune 
contre partie.

Des  contacts  informels  nous  font  espérer  une  réponse 
favorable à notre proposition.

Randonnées avec les 
marcheurs de Cinq-Mars 

Deux dates ont été fixées :
− le  15 mai, nous accueillerons les adhérents 

de  « La  Pile  en  marche »  pour  notre 
randonnée mensuelle au départ du Parking 
du collège.

− Le 25 juin, nous serons accueillis par « La 
Pile en marche » pour leur rando nocturne 
annuelle. Les lieu et heure de rendez-vous 
pour  le  départ  seront  précisés  sur  le  site 
Internet des Sentiers Langeaisiens. 

Participation gratuite pour ces 2 randonnées pour 
les  adhérents  de  chaque  association.  Pensez  à 
apporter votre carte d'adhérent.
                                                         

Rando galette aux Essards
La 2ème rando galette commune aux marcheurs et VTTistes aura lieu le 30 janvier.
Infos pratiques :

Lieu de rendez-vous pour 
le départ

Heure de rendez-vous Galette

Pédestres
Place de la mairie à 
Avrillé les Ponceaux

9 h 
À 10 h 30 au Moulin du 

Puits (Les Essards)
VTTistes

Petit gymnase 
Langeais

9 h

Pour organiser au mieux cette sortie, il est indispensable de s'inscrire   :  
− en remplissant et renvoyant le bulletin ci-contre dès aujourd'hui
− ou en téléphonant à Gérard Houdbine pour les randonneurs pédestres au 02 47 96 89 49 avant le 26 janvier
− ou par mail : rando@sentierslangeaisiens.fr avant le 26 janvier
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Rando Gadoue 2010, 437 participants

mailto:rando@sentierslangeaisiens.fr


Week-end dans le Puy de Dôme
28 et 29 mai 2011

Si vous êtes intéressé, renvoyez ce coupon, avec un chèque d'acompte de 20 € par personne, non 

remboursable, à l'ordre des Sentiers Langeaisiens, avant le 10 février, au trésorier de l'association

Claude VANLERBERGHE
28, allée du Clos Christophe
37130 LANGEAIS

Tarif : 55  € par adhérent. 
    85 € pour les non-adhérents

Nom des participants Adhérent Non-adhérent Somme à payer

Total à payer 

 !------------ !------------ !------------ ! ------------ !------------ !------------ !------------ 

Rando galette du 30 janvier 2011
aux Essards

(réservé aux adéhrents)

Noms et prénoms des participants :

Participera (ront) à la rando galette organisée par les Sentiers Langeaisiens le dimanche 30 janvier 2011.

A renvoyer au trésorier de l'association avant le 25 janvier :

Claude VANLERBERGHE
28, allée du Clos Christophe

37130 LANGEAIS
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	Parcours balisés

