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Ca roule avec Tibou !

Le chemin de la

Reine Margot

Distance : 4,2 km
Durée : 2h00

Difficulté : moyenne
Dénivelé : 70m

Balade à partager en famille
Cet itinéraire vous fera découvrir
la cité médiévale et Renaissance de
Besse avec ses maisons en pierre de
lave, ses hameaux, ses anciens lavoirs,
la chapelle de Combes et les verts
pâturages qui entourent le village.

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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BESSE

Le chemin
de la Reine
Margot
Un peu d’histoire avant
de partir...

Cité médiévale et Renaissance, Besse
et Saint-Anastaise témoigne d’un riche
passé architectural et historique.
Rues étroites et pavées, échoppes, belles
demeures du XIIe et XVIe siècle, beffroi en sont
les principaux témoins.
Liée à l’histoire de France et à la royauté
(la Reine Margot a laissé son
empreinte), la cité bessarde
Pour un parcours
est longtemps restée
suivez le guide !
l’un des fiefs des
Medicis.

étape par étape,

Départ : Office de Tourisme de Besse

Rejoindre la place de la Gayme puis tournez à gauche Rue du Marché.
Arrivée place de la Poterne
Prendre le chemin à droite de la pharmacie pour vous rendre dans le parc Louis
Perrier. Continuez tout droit.

Sortir du parc puis suivre la rue en enfilade. Continuer dans cette rue sur 200
mètres environ puis descendre à gauche.
Traverser le passage piétons, prendre à
gauche jusqu’à la gendarmerie en longeant la route. Au rond-point, tournez à
droite devant la gendarmerie.
Crédits photos : Pierre Soissons, Jérome Dunant et OT Sancy

Au croisement, emprunter le chemin qui monte sur la gauche direction St Anastaise. Après la croix,
continuer en montant à droite.
Tourner ensuite à gauche.
Arrivée à Combes
Prendre le chemin en face qui
longe la chapelle. Tourner à
gauche. Suivre ensuite à droite la
route de Thiaulaire.
Arrivée au hameau de Thiaulaire
Tourner à gauche après la croix en pierre (rue des Thiaules).
Remonter la rue puis tourner à gauche en direction de Besse.
Poursuivre le chemin en continuant toujours tout droit et au
niveau du croisement avec la route, prendre à droite. Traverser
la route - avec la plus grande prudence - puis prendre en face la
petite route goudronnée direction Le Rif.
Arrivée au village du Rif
Traverser le village du Rif en prenant à gauche. En arrivant sur la
petite place avec l’ancien lavoir, prendre le petit chemin herbeux
tout à fait à droite. Arrivé au bout du sentier, prendre la route
qui monte sur la gauche (montée difficile sur 200m).
Remonter à gauche en direction de Besse en empruntant
le trottoir de droite jusqu’à l’église. Continuer tout droit en
longeant la mairie puis tourner à gauche et remonter la rue
Notre-Dame.
Vous êtes de retour à l’Office du Tourisme. Fin du parcours

Le choeur de l’église Saint-André de Besse

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).

