
Puy de Dôme
Itinéraires de découverte de la Chaîne des Puys
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Bienvenue
dans la Chaîne des Puys !

Les possibilités de découvertes de la
Chaîne des Puys sont nombreuses.
Que vous soyez à pied, à cheval ou à
vélo, veillez à emprunter le chemin
balisé qui correspond à cette activité.
Les autres chemins se trouvent sur
des propriétés privées pour lesquels
l’accès est interdit.
Le respect de ces recommandations
permettra aux autres utilisateurs
(éleveurs, forestiers, chasseurs,
bergers…) de cohabiter sereinement
avec ces activités de découverte et de
ménager des espaces de tranquillité
pour la faune et la flore.

Informations
complémentaires

Groupes scolaires : les stationnements et/ou déposes-
minuteautoriséspour les cars sont figurés sur la carte
ci-contre , merci de respecter ces indications ; en
période de chasse (du 2e week-end de septembre au
dernier week-end de février) les jours de battues sont
les jeudis, samedis, dimanches et jours fériés, tenez
en compte lors de vos visite de terrain.
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Randonnée pédestre

Grande randonnée GR4-GR441
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Le tour du puy de Dôme
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