Des bords de la Jordanne aux Grands Espaces

A partir de

480 € /

du volcan Cantal sur 7 jours/6 nuits

pers.*

S’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. Vous serez hébergés dans trois maisons d’hôtes confortables, témoins du passé et très différentes les
unes des autres. Les gens passionnés qui vous accueillent auront à cœur de vous faire partager les richesses naturelles et culturelles de ce territoire.
Jour 4 : Départ après le petit-déjeuner pour une randonnée
Jour 1 : Arrivée en fin d’après-midi à Saint Simon.
Accueil et installation à La Pradelle. Dîner en table d’hôtes de 15 km autour de Lascelles, altitude 700 à 1100m. Un
parcours très varié traversant plusieurs fois la Jordanne
et nuitée.
pour monter d'abord sur le versant Nord puis sur le versant
Jour 2 : Départ après le petit-déjeuner pour une randonnée Sud de la vallée. Plongeant dans la forêt pour arriver aux
de 11 km autour de Saint Simon : Le pont médiéval du pâtures d’altitude, début des grands espaces avec ses
bourg, la Tour Saint Géraud, le Sully, le hameau de Beil- paysages ouverts. Traversée de villages de montagne
lac, où est né vers 954 Gerbert , le premier pape français indissociable d’un habitat de caractère. Eglises romanes de
(voir « les fresques Gerbert »), la motte castrale d’Oyez Lascelles et Saint Cirgues de Jordanne. Retour sur votre
rappellent l’ancienneté et l’importance de l’implantation de lieu d'hébergement à Prat Niau. Dîner en table d’hôtes et
l’homme dans la vallée de la Jordanne. Le profil de la nuitée.
vallée glaciaire est bien visible avec quelques rochers
rescapés des glaciations. Vous aurez une première vue sur
le Puy Mary.
Balnéothérapie au centre aquatique d’Aurillac en fin
d’après-midi.
Retour sur votre lieu d'hébergement à La Pradelle. Dîner en
table d’hôtes et nuitée.
Jour 3 : Départ après le petit-déjeuner pour une randonnée
de 13 km /3h30 de marche / dénivelé positif de 526m et
dénivelé négatif de 467 m au départ de Saint Simon jusqu’à
Lascelles où se trouvent les chambres d’hôtes de Prat Niau.
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 Prat Niau où les bagages auront été
transférés. Dîner en table d’hôtes à Prat Niau et nuitée.

LA PRADELLE

A 5 mn d’Aurillac, à l’entrée de la vallée de la Jordanne,
Mireille et Bernard vous proposent quatre chambres
d’hôtes soignées, dans une maison de maître, entourée
d’un parc arboré, véritable havre de quiétude. Petit
déjeuner bio gourmand servi en terrasse ou dans la salle à
manger au décor typique du XIX ème siècle.

Jour 5 : Départ après le petit-déjeuner pour une randonnée
au départ de Prat Niau par le Col d'Aisses jusqu’à Mandailles : 17,5 km, altitude 700 à 1225m. Au départ de Prat
Niau, 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 aux Quatre Saisons où les bagages
auront été transférés. Dîner au restaurant à Mandailles et
nuitée aux Quatre Saisons.

Nos « étapes Randonneur »

Jour 6 : Départ après le petit-déjeuner pour le Tour du cirque
de Mandailles 18 km- 7 heures ou variante 14.5 km - 6h00.
Vous êtes au coeur 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 Les 4 saisons.
Retour sur votre lieu d'hébergement aux Quatre Saisons.
Dîner dans le village et nuitée.
Ce prix comprend * : les hébergements base 2 personnes en chambre double, les paniers-déjeuners des jours
2 à 6 et les dîners (hors boissons) mentionnés au programme, le carnet du randonneur (itinéraires des
étapes, documentation…) les transferts des bagages
entre chaque lieu d’hébergement et le retour en taxi le
jour 7 à Saint-Simon.
Ce prix ne comprend pas : les boissons lors des
repas, le supplément en chambre individuelle (+190 €)
et les dépenses personnelles.
Remarque : comptes tenus des dénivelés, les distances
mentionnées sont à adapter en temps de marche un peu
plus longs.
Possibilité de séjour sur 4 jours / 3 nuits,
nous consulter.

DOMAINE DE PRAT NIAU

LES 4 SAISONS

Tjeert et Annemiek vous accueillent dans leur maison de
maître, que les gens du pays appellent "le château". Le
petit manoir de 1605 abrite cinq chambres d´hôtes
aménagées avec goût 3 chambres 2 adultes - 2 chambres
2 adultes et 2enfants). Repas végétarien avec produits
biologiques.

Géraldine et Axel vous accueillent dans leur maison
1900 située au coeur du Massif Cantalien (versant Sud
du Puy Mary). 4 chambres dont 1 familiale décorées sur
le thème des saisons. Vue sur les montagnes - calme jardin .

Renseignements & Réservation :
Office de Tourisme du Pays d’Aurillac
 : 04 71 48 46 95 - @: secretariat@iaurillac.com

