N°5

Ca roule avec Tibou !

Le sentier
du Capucin
Distance : 1 km
Durée : 30 min
Difficulté : très facile
Dénivelé : 20m

Balade à partager en famille
Au pied du Pic du Capucin, ce sentier
ombragé invite au repos et à la quiétude. Sillonnant
à travers la hêtraie, il offre une vue magnifique sur
la vallée de la Haute-Dordogne et sur le massif du
Sancy. Cet itinéraire vous permettra de découvrir la
gare supérieure du plus ancien funiculaire électrique
de France.

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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LE MONT-DORE

Le sentier
du Capucin

Un peu d’histoire avant
de partir...

Construit en 1898 et classé aux
Monuments Historiques, le funiculaire
du Capucin incarne tout le charme de la
Belle Epoque. Il grimpe jusqu’à 1245m
d’altitude au salon du Capucin pour un
accès facile aux chemins de randonnée et à
la clairière aménagée. Ce petit train, véritable
chemin de fer à câbles, grimpe à flanc de vallée à la
vitesse d’un mètre par seconde. A la
gare supérieure, dans la salle
des machines, les grandes
Pour un parcours
roues crantées évoquent
suivez le guide !
les temps modernes de
Charlie Chaplin.

étape par étape,

Départ : parking du salon du Capucin
Pour vous rendre en voiture jusqu’au
point de départ à partir de l’Office du
tourisme du Mont-Dore, prendre la
direction de La Tour d’Auvergne puis faire
4 km environ jusqu’au parking du salon
du Capucin (suivre les panneaux MontDore Aventures).
N’hésitez pas à entrer dans la gare supérieure du
funiculaire pour découvrir la salle des machines

Une fois votre véhicule stationné sur
le parking, empruntez la petite route à
gauche qui descend en direction de la
gare supérieure du funiculaire.
Arrivé au niveau de la gare supérieure,
prendre le chemin de gauche appelé
« Chemin de Pereyre ».

Continuer sur le chemin pendant 200
mètres environ pour accéder au 1er point
de vue.
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Premier point de vue: le MontDore et la Grande Cascade avec
une chute d’eau de près de 30
mètres de haut (à droite).
Continuer tout droit en direction
du 2ème point de vue.

POUR EN SAVOIR +
Outre l’architecture exceptionnelle
des Thermes, la ville du Mont-Dore
comprend nombre d’hôtels et de
villas du XIXème siècle. L’actuel
établissement thermal du Mont-Dore
succède aux anciennes constructions
gallo-romaines. Somptueux et luxueux,
ce nouveau temple de l’eau voué à
la santé, a été édifié par l’architecte
Charles Ledru en 1817. Face aux Thermes,
se dresse l’ancien Palace Sarciron : l’un
des plus vieux hôtels du Mont-Dore.
Si vous levez les yeux tout en flânant
dans les ruelles étroites de la ville,
vous pourrez apercevoir de nombreux
ornements : frises, mosaïques,
céramiques colorées représentant des
végétaux ou des animaux. Ces éléments
architecturaux sont souvent de style
romantique, parfois exotiques et
invitent à l’évasion.

La Grande Cascade

Deuxième point de vue: le MontDore et son architecture « Belle
Epoque » datant de la fin du
XIXème siècle.
Continuer la balade toujours tout droit
en restant sur le même chemin.
Quelques dizaines de mètres plus
loin, continuer toujours tout droit en
laissant le petit chemin à droite.
Arrivé au croisement avec le chemin
goudronné, remonter sur la gauche.

Vous êtes de retour au parking. Fin du parcours

Le grand escalier des Thermes du Mont-Dore

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).

