N°2

Ca roule avec Tibou !

Le sentier
		du

Coq

Distance : 3,5 km
Durée : 1h30

Difficulté : facile
Dénivelé : 50m

Balade à partager en famille
Ce sentier vous fera découvrir Murol et
ses environs. Entre pâturages verdoyants et nature
sauvage, vous profiterez de paysages au charme fou
et du calme de la campagne. La fin du parcours vous
offrira une vue imprenable sur la forteresse médiévale
qui domine la vallée.

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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MUROL

Le sentier
du COQ
Un peu d’histoire avant
de partir...

Murol est un village médiéval
auvergnat dominé par son château du
XIIème siècle classé Monument Historique
qui se dresse tel une forteresse. La magie
du site attira au début du XXème siècle de
nombreux artistes, fascinés par la beauté des
paysages d’hiver, qui créèrent ici l’Ecole de
Murols.

Pour un parcours étape par étape,
suivez le guide !
Départ : parking à la sortie du village de
Murol (côté Besse)
Pour vous rendre en voiture jusqu’au
point de départ depuis l’Office du tourisme de Murol, prendre la route principale en direction de Besse et se garer sur
le parking à gauche à la sortie du village
(à proximité des terrains de tennis).
Traverser la route - avec la plus grande
prudence - pour prendre le chemin situé
de l’autre côté. Suivre la direction « Roche
Romaine » indiquée sur le panneau jaune.
Marcher pendant 50 mètres puis prendre
le chemin qui s’en va vers la droite.
Quelques centaines de mètres plus loin,
prendre le chemin de droite direction
« Suc du Coq » et rester sur ce même
chemin pendant 1 km environ.
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Passer sur le petit pont (le camping La Ribeyre se trouve sur votre
droite).
Au niveau du camping, rejoindre la
route de Murol et tourner à droite.
Pour plus de sécurité, emprunter
la voie piétonne (côté gauche).
FACE À VOUS LE CHÂTEAU DE MUROL

POUR EN SAVOIR +
Le château de Murol, juché sur une
butte pittoresque, était un emplacement
légendairement réputé comme oppidum
romain. Cette position stratégique, au
carrefour de 3 routes importantes, y
fait élever dès le XIIe siècle, un château
appartenant aux seigneurs d’Apchon puis
aux seigneurs de Murol. Passé au XVe
siècle dans la puissante famille d’Estaing,
le château de Murol est richement orné
et, au début du siècle suivant, entouré
d’une vaste enceinte flanquée de tours. Au
XIXe siècle, le château de Murol tombe en
ruines : les habitants de la région viennent
y chercher des pierres toutes taillées. Son
classement aux Monuments Historiques
permet d’arrêter les déprédations. Le
château de Murol est aujourd’hui propriété
de la commune.

Faire quelques centaines de mètres
sur la voie piétonne puis tourner à
droite au niveau du camping L’Europe.
Suivre le chemin tout de suite à
gauche avant l’entrée du camping.
Continuer toujours sur le même chemin, en laissant un petit chemin sur la
gauche (longeant un terrain privé).
Au bout du chemin, une fois arrivé
à la route, tourner à droite pour rejoindre votre point de départ.

Vous êtes de retour au parking. 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).

