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Des bords de la Jordanne aux Grands Espaces  
Du volcan Cantal   

  
 
 

élevant de 670 mètres à 1783 mètres, sur de bons chemins, cette randonnée 

en toute liberté propose une découverte des différents paysages de la vallée 

de La Jordanne et du volcan cantalien : fond de vallée à Saint Simon, forêts 

pentues, plateaux avec ses pelouses d’altitude, crêtes et point de vue exceptionnel 

au sommet du Puy Mary.. Les gens passionnés qui vous accueillent auront à cœur de 

vous faire partager les richesses naturelles et culturelles de ce territoire. 

PROGRAMME                FL263 

 

7 jours – 6 nuits – 5 jours de randonnée 
 
JOUR 1 : Arrivée en fin d’après-midi à Saint Simon. Accueil et installation à La 
Pradelle. Dîner en table d’hôtes et nuitée. 
  
JOUR 2 : Randonnée autour de Saint- Simon : 11 km 
 
Le pont médiéval du bourg, la Tour Saint Géraud, le Sully, le hameau de Beillac, où 
est né vers 954 Gerbert, le premier pape français (voir « les fresques Gerbert »), la 
motte castrale d’Oyez rappellent l’ancienneté et l’importance de l’implantation de 
l’homme dans la vallée de la Jordanne. Le profil de la vallée glaciaire est bien visible 
avec quelques rochers rescapés des glaciations. Vous aurez une première vue sur le 
Puy Mary. Retour sur votre lieu d'hébergement à La Pradelle. Dîner en table d’hôtes 
et nuitée. Dénivelé : +730m 
  
 

S’ 
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JOUR 3 : Saint-Simon – Saint-Cirgues de Jordanne: 17 km 
 
Au départ de Saint Simon jusqu’à Saint-Cirgues de Jordanne. Découverte des milieux 
naturels : les bords de la Jordanne, la hêtraie peuplée d’arbres de grande taille et ses 
lumières nuancées, les zones de replat déboisées et pâturées. Vues ouvertes sur le 
paysage. Arrivée et installation à Saint-Cirgues de Jordanne où les bagages auront 
été transférés. Dîner en Auberge et nuitée en meublé de tourisme.  
Dénivelé : +300m 
 
JOUR 4 : Randonnée autour de la Jordanne : 14 km  
 

Un parcours très varié traversant plusieurs fois la Jordanne pour monter d'abord sur 
le versant Nord puis sur le versant Sud de la vallée. Plongeant dans la forêt pour 
arriver aux pâtures d’altitude, début des grands espaces avec ses paysages ouverts. 
Traversée de villages de montagne indissociable d’un habitat de caractère. Eglises 
romanes de Lascelles et Saint Cirgues de Jordanne. Retour sur votre lieu 
d'hébergement à Saint-Cirgues de Jordanne. Dîner et nuitée. Altitude 700 à 1100m. 
 
JOUR 5 : Randonnée Croix de Cheules jusqu’à Mandailles : 18,5 km. 
 

Descente jusqu’à Lascelles, puis en longeant la Jordanne, traversant la forêt et le 
hameau « le Chaumeil » le paysage devient plus montagneux. Le parcours monte 
vers le col d'Aisses, le point le plus bas sur les crêtes et depuis des siècles le passage 
pour la vallée de la Cère. Nous restons sur le versant Sud de notre vallée avec un 
panorama superbe sur le cirque de Mandailles et ses sommets prestigieux comme le 
Puy Mary.  Nous descendons par des sentiers variés vers St. Julien et Mandailles.  
Arrivée et installation à la chambre d’hôtes les Quatre Saisons où les bagages auront 
été transférés. Dîner au restaurant et nuitée en chambre d’hôtes. Ou selon 
disponibilité votre hébergement sera en hôtel. 
Altitude 700 à 1225m. 
 
JOUR 6 : Tour du cirque de Mandailles 18 km ou variante 14.5 km 
 
Vous êtes au cœur du massif cantalien et vous partez pour cette dernière journée de 
randonnée faire le tour du cirque glaciaire de Mandailles avec une montée facile et 
régulière le long de la rivière jusqu'aux sources de la Jordanne pour atteindre les 
crêtes du massif, brèche de Roland et ascension du "mythique" Puy Mary et ses 1783 
m. Ensuite descente dans une superbe hêtraie pour rejoindre votre lieu 
d’hébergement de la veille. Dîner et nuitée. 
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 JOUR 7 : Fin du séjour après le petit déjeuner. Retour en taxi à La Pradelle-Saint-
Simon. 
 
DATES ET TARIFS  

 
Du 1er juin au 15 octobre. 
 
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. 
 
LE PRIX COMPREND  
 
* La pension complète 
* La mise à disposition d’un topo guide (1 topo-guide par chambre réservée). 
* Le transfert des bagages  
* La taxe de séjour 
* Le retour en taxi le jour 7 à Saint-Simon 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS   
 
* Les frais d’inscription (+15€/pers.), les frais d’envoi à l’étranger (+15€/dossier) ainsi 
que les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35€/dossier). 
* Le transport de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion. 
* Les boissons et dépenses personnelles. 
* Les assurances.  
 
ACCUEIL/DISPERSION  

 
L'accueil a lieu en fin d’après-midi, la veille de votre premier jour de marche. Pour 
ceux qui viennent en voiture, possibilité de la laisser à la Pradelle. 
 
Votre séjour se termine le lendemain de votre dernier jour de votre randonnée, 
après le petit déjeuner. 
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NIVEAU  
 

 Facile à moyen, peu de kilomètres. De 250 m à 700 m de dénivelé 
montant. 
 
HEBERGEMENTS 
 
Chambres d’hôtes et Meublé de tourisme en chambre privative. 
Les chambres sont disponibles à partir de 16h. 
 
TRANSPORT DES BAGAGES   
 
Vos bagages seront transportés par un transporteur en fin de matinée ou dans le 
courant de l’après-midi. 
Nous vous demandons de les déposer dans le hall de chaque hébergement le matin 
avant votre départ en randonnée et de ne prévoir qu’1 seul bagage d'un poids de 13 
Kg maximum, au-delà le chauffeur peut refuser de le transporter. 
Nous vous invitons à vous munir d'un petit sac à dos pour transporter vos effets 
personnels de la journée. 
Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos étiquettes 
valises le NOM de la personne responsable de ce groupe (personne qui a réservé la 
randonnée).     
 
ACCES 
 

 Aurillac se situe en voiture à :  

 à 5h45 de Paris par A71 / A75 ou A20 

 à 3h20 de Montpellier par A75 

 à 3 h de Toulouse par A20 

 à 1h45 de Clermont-Ferrand par A75 
 
- En venant de Clermont-Ferrand par l'A75, vous laisserez l'autoroute à Massiac, puis 
prendrez la N122 jusqu'à Aurillac pendant environ 1h. Arrivé à Aurillac, prenez la 
direction du puy Mary et vous serez à Saint-Simon quelques minutes plus tard. 
- En venant de Toulouse par l'A20, sortez après Cahors direction Figeac. Vous 
passerez par Maurs en suivant la N122, avant d'arriver à Aurillac où vous prendrez la 
direction du puy Mary. 
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- En venant de Bordeaux, restez sur A 89 jusqu'à Tulle, puis suivez la direction 
d'Aurillac pendant environ 1h15mn. Arrivé à Aurillac vous suivrez la direction du puy 
Mary. 
Vous arrivez directement au bourg principal de Saint-Simon dans la vallée de la 
Jordanne. 
 

 Par le train :  
Liaisons pour Clermont-Ferrand, Brive et Toulouse. 
Gare d'Aurillac : 04 71 45 20 00 
Infos SNCF : www.voyages-sncf.com 
 
DOSSIER DE VOYAGE   

 
Un mois avant votre départ, et après versement du solde de votre séjour, nous vous 
enverrons votre dossier complet. 
Il contient tout le nécessaire pour effectuer cette randonnée : le topo guide, (1 topo-
guide par chambre réservée) et des cartes, votre liste d’hébergements, étiquettes 
bagages. 
Si vous souhaitez un dossier de voyage supplémentaire, il vous sera facturé + 15€ / 
dossier. 
 
ASSURANCES 

 
Nos assurances, Tranquillité CB et Tranquillité sont individuelles et facultatives. Il vous 
appartient avant ou au cours de votre voyage de contacter personnellement l’assureur 
qui vous garantit pour votre voyage pour déclencher l’assurance. La prime 
d’assurance, les frais de visa, les frais d’inscription ne sont remboursables ni par La 
Pèlerine ni par l’assureur. Pour connaître les modalités contractuelles exactes, en 
particulier le périmètre des garanties, franchises et exclusions, nous vous 
recommandons de lire attentivement les conditions contractuelles complètes ainsi 
que les documents d’informations produits accessibles sur demande auprès de La 
Pèlerine ou sur le site www.lapelerine.com rubrique « Conditions de Vente ».  Un 
exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à suivre, 
vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription, ou sur 
simple demande.  
Les assurances proposées doivent être souscrites au moment de l’inscription ou dans 
les 48h après l’inscription au voyage. 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/
http://www.voyages-sncf.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tél : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  
 

 

La souscription à nos assurances est accessible à tous, quel que soit votre pays de 
résidence. 
 
Le Tranquillité (assurance Assistance/Rapatriement, assurance annulation et 
interruption de séjour) est facturé 4.15 % du prix total du voyage.   
Le Tranquillité CB (Les garanties et plafonds viendront en complément de ceux de 
votre carte Visa Premier, Infinite, Master Card Gold, Platinium,  après refus de celle-ci) 
est facturé 3.15% du prix total du voyage. 
 
En cas d'annulation de votre part, et si vous n’avez pas souscrit à notre assurance 
annulation, des frais d’annulation seront retenus.  
Le montant des frais dépend de la date d’annulation :  
1) plus de 31 jours avant le départ : 15% du montant du voyage. 
2) entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 30% du montant du voyage. 
3) entre 20 jours et 14 jours avant le départ : 55% du montant du voyage. 
4) entre 13 jours et le jour du départ : 75% du montant du voyage. 
 
 En cas d'annulation de la personne avec laquelle vous deviez partager la chambre, le 
supplément chambre individuelle vous sera facturé. Celui-ci vous sera ensuite 
remboursé par l’assurance à condition que son supplément soit inférieur au frais 
d’annulation.  
 

MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation 
déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de 
randonnée doivent se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le 
bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces réservations devront se 
faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 

 
FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 

 
 

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