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Ca roule avec Tibou !

Le tour du
Lac Chambon
Distance : 4,2 km
Durée : 1h45
Difficulté : facile
Dénivelé : pas
ou peu

Balade à partager en famille
Rires garantis pour les enfants
et paysages splendides : le tour du lac
Chambon est une balade incontournable
qui ravira toute la famille ! Sans
difficultés, le chemin alterne entre
zones boisées, plages et aires de jeux
pour enfants.

Itinéraire spécialement adapté
aux poussettes à grosses roues

Accessible aux enfants avec une
trottinette à roues pneumatiques

Accessible aux enfants avec un
vélo tout terrain
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Chambon-sur-Lac
et Murol

Le tour du
lac Chambon
La carte d’identité du lac :
Origine : volcanique
Surface : 60 hectares
Profondeur moyenne : 4 mètres
Altitude : 875m

Pour un parcours étape par étape,
suivez le guide !
Départ : Office de Tourisme de Chambon
De l’office de tourisme de Chambon-surLac (plage Chambon)

En voiture depuis Murol, suivre la D996
en direction de Chambon-sur-Lac. Au
rond-point d’accès à la plage Murol,
continuez tout droit jusqu’au parking de
la plage Chambon (entrée à gauche)
De l’office de tourisme de Chambon
Garder le lac sur votre gauche et
suivre le chemin en longeant l’aire
de jeux et la pataugeoire.
Continuer tout droit sur un large chemin. (A 200 m, raccourci : bifurcation à
gauche sur un ponton. Déconseillé en cas
de forte affluence car il peut être difficile
de se croiser à deux poussettes. Interdit
aux VTT)
Crédits photos : Pierre Soissons, Jérome Dunant et OT Sancy

Continuer sur le même chemin et tourner à gauche après avoir
traversé un petit ruisseau. Longer la zone humide.
Au croisement, tourner à gauche, puis longer la rivière. Passage
sur un pont en bois pour traverser la Couze de Chaudefour.
Passer devant une ferme (pause photo avec les vaches !), puis
suivre le sentier jusqu’à la grande plage.
Longer la plage (pause baignade !) Vue sur l’île d’Amour et le
massif du Sancy en arrière-plan.

POUR EN SAVOIR +
La dent du marais ou « Saut de la Pucelle »

Impossible de ne pas remarquer cette
magnifique falaise qui domine le lac
Chambon ! Haute de 100 mètres, c’est une
aiguille rocheuse qui s’est formée à la suite
d’une éruption volcanique. La légende
raconte que pour échapper aux avances
d’un seigneur, une jeune bergère se serait
jetée du haut de la falaise en priant la Vierge
de Vassivière. Elle fut exaucée et atterrit
en bas saine et sauve. Pour convaincre
les incrédules, elle voulut renouveler cet
exploit mais cette seconde fois, son corps
s’écrasa au pied du rocher, nommé depuis
lors : « le Saut de la Pucelle ».

Dent du Marais

À l’autre extrémité de la
plage, passer sur le pont en
bois pour traverser la Couze
Chambon et suivre le chemin
à gauche.
Suivre la route en restant sur
le trottoir (prudence) jusqu’à
la plage Chambon, votre
point de départ.
Vous êtes de retour à l’Office de
Tourisme. Fin du parcours

Ca roule avec Tibou !

Pour partir en famille à la
découverte des villages du Massif du Sancy.

Des balades faciles (courtes et
au faible dénivelé) et au revêtement
suffisamment roulant pour des balades
qui vont comme sur des roulettes!

7 parcours à partager en famille, du plus petit au plus grand !
N°1: Besse : Le chemin de la reine Margot. Distance: 4,2km. Durée: 2h00
N°2: Murol : Le sentier du coq. Distance: 3,5km. Durée: 1h30
N°3: Saint-Nectaire : Le sentier du Dolmen. Distance: 3km. Durée: 1h15
N°4: Le Mont-Dore : La ronde des cascades. Distance: 2,5km. Durée: 1h15
N°5: Le Mont-Dore : Le sentier du Capucin. Distance: 1km. Durée: 30 mn
N°6: La Bourboule : Le bois de Charlannes. Distance: 4,3km. Durée: 2h30
N°7: Chambon-sur-Lac : Le tour du lac Chambon. Distance: 4,2km. Durée: 1h45

Balades spécialement adaptées pour :
Les parents avec une poussette tout terrain
(roues pneumatiques).
Les jeunes enfants avec une trottinette à roues
pneumatiques ou un vélo tout terrain.
Retrouvez ce parcours sur l’application
mobile Mhikes et soyez guidés tout au
long de votre balade gratuitement et
sans connexion internet !

Même si les balades possèdent un revêtement
suffisamment roulant, les poussettes-cannes
sont fortement déconseillées. N’hésitez pas
à louer une poussette tout terrain (liste des
partenaires disponible dans les Offices de
Tourisme).

