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AUVERGNE 
LES MONTS DU FOREZ ENTRE AMBERT ET LA CHAISE DIEU 

 

 
 

la fois doux et sauvage, mystérieux et attachant, le Livradois Forez vous donne l’occasion de découvrir ses plus belles facettes lors de 
cette randonnée itinérante. D’Ambert à La Chaise Dieu en passant par le Col des Pradeaux et bien d’autres encore, les marcheurs avertis 
se régaleront de l’ambiance si particulière à ce territoire et de son patrimoine rural riche. En chemin, la découverte du Moulin Richard de 
Bas et la visite de la petite ville de la Chaise Dieu et de sa superbe et imposante Abbaye gothique du XIVème siècle apportent une note 

de valeur à ce séjour hors des sentiers battus…... 
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> PROGRAMME                                                                                                                                                                                                                              FL171 
 
7 jours - 6 nuits - 5 jours de randonnée. 
 
JOUR 1 : AMBERT 

 
 
Arrivée et installation à l’hôtel en fin d’après-midi. 
 
 
 
 

JOUR 2 : AMBERT - PONT DE RAFFINY : 21 KM. 
 
 
Découverte sur le chemin du berceau de la papeterie française, le Moulin Richard de Bas. Puis 
jolies vues sur Ambert, la vallée de La Dore, les Monts du Livradois, la chaîne des Puys et le Sud 
du Forez, avec un passage au Col des Pradeaux. 
 
 
 

JOUR 3 : PONT DE RAFFINY - SAUVESSANGES : 25 KM. 
 
 
Après le volcan de Montpelloux et le ruisseau du Creux de l’Oulette, passage à Viverols, l’un des 
plus hauts bourgs des Monts du Forez. 
 
 
 
 

JOUR 4 : SAUVESSANGES - DORE L’EGLISE : 14 KM. 
 

 
Quelques pistes forestières, beaucoup de résineux et de hêtres, et une superbe vue sur la Vallée 
de la Dore. Point d’intérêt à Dore, l’église romane du 12ème siècle. 
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JOUR 5 : DORE L’EGLISE - LA CHAISE DIEU : 15 KM. 
 
 
Découverte de nombreux petits hameaux ou villages, tels que La Chassagne, Surgères, Folgoux, 
Le Lavadour, riches en petit patrimoine, et changement de département juste avant la Chaise-
Dieu. 
 
 
 

JOUR 6 : LA CHAISE DIEU - ST BONNET LE CHASTEL (nuit à Ambert) : 24 KM. 
 
  
Découverte de la Vallée de la Dolore jusqu’à Saint Bonnet le Chastel. Transfert et nuit à Ambert 
 
 
 
 

 

JOUR 7 : AMBERT  
 
Fin du séjour après le petit-déjeuner.  
 
 
 

 

> DATES  
 

De début mai à La Toussaint, aux dates de votre convenance et suivant la disponibilité des hébergements. !!! Pas de réservation possible lors 
du festival de musique classique de la Chaise-Dieu (du 18 août au 28 Août 2022). 
 

Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous conviendraient également (ex : possibilité de décaler la randonnée d’un 
ou deux jours avant ou après…) ; ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne seraient pas disponibles aux dates choisies. 
Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas de places réservées dans les hébergements et certains 
d’entre eux sont complets parfois plusieurs mois à l’avance. 
 

!! Hors juillet et août : pas d’arrivée possible le samedi ou dimanche !! 
 

> LE PRIX COMPREND   
 

- La ½ pension. 
- Le transport des bagages.   
- Les transferts de personnes. 
- La mise à disposition du topo-guide (1 topo-guide par chambre réservée). 
- La taxe de séjour.       
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> LE PRIX NE COMPREND PAS   
 

- Le pique-nique de midi. 
- Les assurances. 
- Les boissons et dépenses personnelles. 
- Les transferts de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion. 
- Les taxis pour raccourcir certaines étapes. 
- Les frais d’inscription  
- Les frais de traitement prioritaire. 
- Les frais d’envoi à l’étranger 
 
> ACCUEIL/DISPERSION 
 
L'accueil a lieu au premier hébergement, la veille de votre premier jour de marche. Pour ceux qui viennent en voiture, possibilité de laisser votre 
véhicule sur le parking de l'hôtel à Ambert. 
 
Votre séjour se termine à Ambert le lendemain de votre dernier jour de marche.  
 
> NIVEAU 2    

  
Bonne forme physique  
 
> HEBERGEMENTS  
 
Hôtels et chambres d’hôtes. 

 
ATTENTION : Lorsqu’un hébergement est complet, nous sommes contraints de vous faire passer 2 nuits au même hébergement et d’organiser un 
transfert (ce qui ne change en rien le contenu de votre randonnée) ; ces précisions vous seront indiquées sur votre confirmation d’inscription si le 
cas se produit. Un supplément peut vous être demandé. 
 

Information : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de lit », ont refait leur apparition dans de nombreuses régions 
de France, à la campagne comme en ville ou dans les capitales européennes. Certains hébergements situés sur des itinéraires de randonnées, en 
montagne comme en bord de mer en font les frais. Elles sont apportées par les voyageurs qui les véhiculent à leur insu dans leurs sacs à dos, leur 
valise ou sur leurs vêtements… Cela n’a rien à voir avec l’hygiène. Certains hébergements en ville hors chemins de randonnées subissent ce 
phénomène. Ces punaises piquent comme des puces ou des moustiques, pendant le sommeil et dans certains cas peuvent provoquer des 
allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi un insecticide respectueux de l'environnement et de la santé avec une formule à 
base de pyrèthre naturel et d'huiles aromatiques, 100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous vous conseillons donc de protéger votre bagage et vos 
vêtements dès le début du voyage avec un spray. Ce petit contenant pas trop lourd (120 ml) est mis en vente sur certains chemins chez certains 
hébergeurs ou dans des pharmacies. Ce spray est à pulvériser essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du bagage et sur le 
contenu. Vous pouvez également demander conseil auprès de votre pharmacien qui pourra vous proposer d’autres produits alternatifs.   
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> RESTAURATION  
 

Les petits déjeuners sont traditionnels (parfois sous forme de buffet) et sont servis vers 8H. 
 
Les dîners sont en général servis à partir de 19 H 30 ; ils sont composés la plupart du temps du menu du jour (pas de choix de menu dans la 
majorité des hébergements). 
 
> REPAS DE MIDI  

 
Les paniers repas du midi ne sont pas inclus dans nos prix. Là où il n’y a pas de commerce, vous pouvez demander à vos hébergeurs de vous 
préparer un pique nique (demandez le la veille).  
 
> TRANSPORT DES BAGAGES   
 
Vos bagages seront transportés entre chaque étape par l’hôtelier ou le propriétaire de la chambre d’hôtes, ceci en fin de matinée ou dans le 
courant de l’après-midi. 
 
Nous vous demandons de les déposer dans le hall ou près de la sortie de chaque hébergement le matin avant votre départ en randonnée et de 
ne prévoir qu’un seul bagage par personne ne dépassant pas 13 kg. 
 
Nous vous invitons à vous munir d'un petit sac à dos pour transporter vos effets personnels de la journée. 
 
> ACCES   
 
 TRAIN : Par Clermont Ferrand. 
Changement à Pont de Dore pour Ambert : environ 2 petites heures de trajet.  
Jusqu'à fin septembre, 2 trains tous les jours (jours fériés compris), 6 trains du lundi au vendredi, et 2 trains du lundi au samedi. 
 
 VOITURE :  
Ambert est à 77 km à l’ouest de St Etienne. 
A 87 km au Sud Est de Clermont Ferrand. 
A 52 km au Sud de Thiers. 
A 71 km au Nord du Puy en Velay. 
 
> DOSSIER DE VOYAGE  
 
Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, un dossier de voyage comprenant la liste des hébergements et un 
topo guide réalisé par l’Office de Tourisme de la Chaise Dieu, le Parc Régional du Livradois/ Forez et La Pèlerine (1 topo-guide par chambre 
réservée). 
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Cartographie :  
Les cartes IGN TOP 25 ne sont pas nécessaires puisque des extraits sont joints au dossier. 
Néanmoins, si vous voulez vous les procurer, voici les N° de cartes : 
2732 O 
2734 O 
2733 O 
2734 E 
 
> LISTE DES AFFAIRES A EMPORTER 
 
-un petit sac à dos pour le pique - nique et les affaires de la journée. 
-une petite pharmacie individuelle (sparadrap, double peau, éosine, alcool). 
-une paire de chaussures de marche de moyenne montagne (attention aux chaussures neuves). 
-lunettes, crème et chapeau pour le soleil. 
-des vêtements de pluie (cape, coupe vent et guêtres si vous avez). 
-un polaire ou pull-over.        
-des chaussures légères pour le soir. 
-une gourde : il est important de boire 1.5 à 2 litres d'eau par jour. 
-un couteau. 
-une lampe de poche (pas indispensable).  
-mouchoirs en papier. 
-une aiguille, un petit peu de fil. 
-prévoyez un contenant en plastique et des couverts si les chambres d’hôtes vous proposaient des salades pour les pique-niques. 
- Eventuellement une paire de jumelles pour l’observation des oiseaux. 
 
 
 

 

- Le tour des volcans du Velay 
- Le tour des lacs et volcans d’Auvergne 

- Le tour de l’Aubrac 
 

 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 

 
 
 

LA PELERINE VOUS SOUHAITE UNE AGREABLE RANDONNEE 
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