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DÉCOUVERTE
DE LA VALLÉE DE CHAUDEFOUR
JUILLET-AOÛT

Balades nature
accompagnées
Exposition
Boutique

Information et réservation
Tél. 04 73 88 68 80
contact@reservechaudefour.fr
www.parcdesvolcans.fr

Rappel, sur le territoire de la réserve naturelle :

Financeur

Bivouac interdit

même tenus en laisse

Maison de la Réserve
à 7 km de Chambon-sur-Lac (63790)

CHAUDEFOUR EN CRÊTES
Parcours de montagne au paysage
époustouflant. Depuis le fond de la réserve
naturelle aux crêtes du Puy Ferrand à 1 854 m
d’altitude avec un Accompagnateur
En Montagne partenaire de la Réserve.
Tous les mercredis de 9h à 18h
Itinéraire de 13 Km - Dénivelé : 800 m
RDV à l’Office de tourisme du Massif
du Sancy - Bureau de Murol

MAISON DE LA RÉSERVE

Renseignements et réservations
obligatoires
04 73 88 62 62

BALADES NATURE
Le Parc des Volcans d’Auvergne,
la Réserve naturelle de la Vallée de
Chaudefour, l’Office National des Forêts
et les accompagnateurs en montagne
partenaires de la Réserve vous proposent
des animations pour découvrir les richesses
de la Vallée de Chaudefour.
Découvrez le monde merveilleux des
plantes (médicinales, comestibles,
toxiques, mellifères et aromatiques)
depuis le bas de la vallée jusqu’aux crêtes
avec la possibilité d’observer la faune
sauvage (marmottes, mouflons, chamois…)
avec le Conservateur de la Réserve.
Pour une meilleure découverte, merci
de venir avec vos propres jumelles.
Tous les jeudis de 10h à 18h
Itinéraire de 8 Km - Dénivelé : 400 m
À partir de 7 ans
RDV à la Maison de la Réserve

à 7 km de Chambon-sur-Lac (63790)

Centre d’informations et d’expositions
À l’entrée du site, la Maison de la Réserve
propose des expositions : sur les oiseaux
rares et les petits carnivores, sculptures
peintes grandeur nature ; des représentations
très réalistes des reptiles vivant à Chaudefour ;
des boîtes milieux (relations plantes-insectes)
et une grande fresque représentant la
Réserve Naturelle, une exposition sur la
géologie, une salle vidéo et une boutique.

CHAUDEFOUR
EN FAMILLE
Balade de découverte familiale d’une vallée
magnifique et protégée, unique en son genre.
Parcours de fond de vallée, depuis la
cascade de Pérouse au cirque glaciaire
de la vallée.

Au départ de la Maison de la Réserve,
un réseau de sentiers balisés permet
de découvrir cet espace protégé. Afin
de garantir l’équilibre biologique des
milieux et la conservation des espèces
végétales et animales, de maintenir la
tranquillité des animaux et de limiter
les zones d’érosion, il est demandé aux
visiteurs de rester sur les chemins.

Tous les mardis de 9h à 12h
Itinéraire de 5 Km - Dénivelé : 150 m
À partir de 7 ans
RDV à l’Office de tourisme du Massif
du Sancy - Bureau de Murol
Renseignements et réservations
obligatoires
04 73 88 62 62
Tout au long de l’année : sorties guidées

carte des randonnées à télécharger
www.parcdesvolcans.fr/chaudefour-randos

BP 11 - 63790 Murol
06 41 66 90 80
www.bureaumontagne.com

Renseignements et réservations
obligatoires
04 73 88 68 80
Cascade
de Pérouse

Anémone
soufrée

Participation dans le respect
des gestes barrière en vigueur
à la date de l’animation

Source
Sainte-Anne

