Carnet d'activités au Pays de Salers et ses alentours
Escapades Nature
Afficher ma liste de souhait(s) : 0

Promenades des estives
cantal
Garez votre voiture sur un petit parking aménagé au hameau de Fignac, puis laissez vous guider
pour une balade au cœur des estives entre 1100 et 1200 mètres d'altitude ... Durant 1h30 à 2h de
balade pédestre (5 km l'aller) le long d'un sentier aménagé, vous pourrez profiter de l'immensité
qu'offre les paysages d'estives avec vue sur les Monts du Cantal, les Monts du Sancy et hautes
terres du limousin.

Plus de détail

Terre du Cantal

Découverte du Cantal avec Vincent Terrise, guide de haute montagne.
Le massif du Cantal révèle en saison estivale tous ses trésors de pleine nature et d'activités
ludiques accessibles à tous. La luxuriance de ses vallées et de ses sites ravira petits et grands à la
découverte de la montagne Cantalienne.

Plus de détail

En attente
En attente

Plus de détail

Promenade de la cascade
La cascade de Salins est la plus célèbre des cascades de la Haute-Auvergne. Installée dans un
écrin de roches volcaniques et de forêt, elle laisse s’échapper la rivière Auze par un jet d’eau
vertigineux de 30m.

Plus de détail

Le puy violent
Départ SAINT-PAUL-DE-SALERS (suivre la route qui part à droite de l’église) puis laisser la
voiture soit au niveau du plateau soit au parking (fin de la route), la promenade se poursuit après
le portail en fer. Le chemin traverse des parcs à vaches, veuillez contacter l'office du tourisme de
Salers qui sera vous informer (l0471405808).

Plus de détail

Le gentiane Express Train touristique
cantal
Montez à bord du Gentiane Express® pour un voyage inoubliable au coeur du Pays Gentiane !
Au départ de la gare de Riom-ès-Montagnes, notre train touristique vous conduira jusqu’aux
vastes horizons du plateau du Cézallier.

Plus de détail
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