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Nature préservée
à pied

Durée :
2 h 30

LA VALLÉE
DES SAINTS

Balisage :
jaune

Distance :
9 km

Altitude :
460/630 m

Difficulté :
3

Dénivelé :
+ 225 m
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Tourner à droite et rejoindre le chemin
goudronné. Au croisement, partir en face
jusqu’à un carrefour en T. Descendre à
droite et poursuivre la route jusqu’à un autre
croisement en T, puis continuer sur la droite
jusqu’au village de Saint-Hérent. Monter
jusqu’à une petite place, se diriger à gauche
puis descendre la route en face jusqu'à
l’entrée du hameau de la Croix.
Descendre le chemin à droite sous les
maisons, franchir le ruisseau et poursuivre
jusqu’au croisement. Rester sur la droite
et continuer jusqu’à l’entrée du hameau de
Pouilloux.
Emprunter le chemin en face entre la ferme
et la maison. Poursuivre tout droit en ignorant
les chemins à droite et à gauche. Passer le
pont, puis emprunter la ruelle en face vers
l’église. Place de la mairie, tourner à droite
pour rejoindre le parking.
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ESPACE NATUREL SENSIBLE
VALLÉE DES SAINTS
Des terres rouges en Auvergne.

Accès au départ :

D

Lat. : 45.4577652 – Long. : 3.18777080

Boudes - Parking «Vallée des Saints »
à l’entrée du village.
Cette courte randonnée facile d’accès
surprend par son exotisme que lui
confèrent ses sols sablonneux, les couleurs
ocre et vives à l’image de celles vues dans
le Colorado, la forêt de grands pins et les
roches à arpenter. Le patrimoine géologique
de la vallée des Saints est unique en
Auvergne.
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Du panneau de départ sous la halle, emprunter la
rue principale. À la fourche aller à gauche, rue du
Coufin. Sur la place de la mairie, prendre à gauche la
rue des forts. À la fontaine, rester sur la droite puis
tourner à gauche rue du Theur, direction « Vallée
des Saints ». Après le pont, prendre à droite la rue
de l’Avoiron, puis à gauche, l’impasse du Ribassou.
Continuer tout droit en suivant l’indication « Vallée
des Saints » jusqu’à un croisement de quatre
chemins - croix en fer – (point de vue panoramique
360°, vignoble et village de Boudes, village de Bard).
Partir à droite en direction du pic de l’Avoiron, puis
poursuivre tout droit (à mi-pente, détour pour
découvrir le site de la vallée des Saints). Aller
ensuite à droite jusqu’à rejoindre un large chemin
que l’on prend à droite jusqu’à un croisement en T,
juste après la ligne haute tension.

Ici, une accumulation de roches tendres et de
roches dures se sont érodées différemment
par l’eau, le gel et le vent. Le résultat est saisissant : plusieurs couches de couleurs feu et
des cheminées de fées sculptées. La labellisation « Espace Naturel Sensible » en 2006
protège ce trésor. Sa richesse est également
patrimoniale, le climat chaud et sec a façonné
une végétation adaptée et favorise la présence
d’êtres vivants thermophiles (qui aiment la
chaleur). Avec ses boisements spontanés de
pins sylvestres et de chênes pubescents, ses
pelouses sèches riches en fleurs et des lisières
forestières, il est le refuge de 110 plantes vasculaires dont 19 espèces d’orchidées, 43 espèces d’oiseaux dont 37 nicheuses, 60 espèces
de papillons de jour…
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autre départ possible

Sentier de découverte

LE SENTIER DES CHEMINÉES
DE FÉES

Accès au départ :
Lat. : 45.4577652 – Long. : 3.18777080
Circuit au départ de la halle à l’entrée de Boudes
Durée : 2h - Distance : 5,8 km - Difficulté : 2/5
Le sentier mène aux belvédères qui offrent un spectacle rappelant le Far ouest américain. Le chemin
débute à flanc de coteau avant de parcourir une forêt sèche où s’alternent des formations géologiques
remarquables : cheminées de fées, cirques et
falaises multicolores. La roche locale a été utilisée
pour les constructions de Bard et de Boudes, deux
villages du parcours. On découvre également une
partie du vignoble et la plaine du val d’Allier.
PLUS D’INFORMATIONS :
http://ens.puy-de-dome.fr/
ET AUSSI… EN TÉLÉCHARGEMENT SUR
www.rando.planetepuydedome.com
Itinéraire de randonnée : Bard et Letz, au départ
de la commune de Madriat
Durée : 3h - Distance : 10,5 km - Difficulté : 3/5
PLUS D’INFORMATIONS :
Office de tourisme du pays d’Issoire
Tél. 04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com
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