l a chart e du randonneur

0ù manger ? 0ù boire ?

Respecter les espaces protégés
par des dispositifs règlementaires

Tenir son chien en laisse

0ù faire les courses ?
Boulangerie - pâtisserie
Route de Volvic - Paugnat
CHARBONNIères-Les-VA.
04 73 33 55 25

Boucherie - charcuterie
Rue de l’Eglise - Paugnat
CHARBONNIères-Les-VA.
04 73 33 52 94

0ù dormir ?
Gîte Le Rossignol - Paugnat
CHARBONNIèreS-Les-VA.
04 73 62 88 06
Chambre d’hôtes - Les Brossons
CHARBONNIèreS-Les-VA.
04 73 33 68 39

Aire de camping-car - Paugnat
CHARBONNIèreS-Les-VA.
04 73 33 52 98
Gîte de groupe
CHARBONNIèreS-Les-VA.
04 71 63 63 63

Ter
rito
ire
de

comment venir
à charbonnières-les-varennes ?
ns
t Volca
es e
urc
o
cS
lvi
Vo

A71
vers Paris

13

pé

Pulvérières
26

A89
vers Lyon

Sayat
Chanat
la-Mouteyre

Être discret pour respecter la faune sauvage

+ 131 m

Ne pas allumer de feu.
En cas d’incendie, appeler le 18 ou le 112

Difficulté
FA C I L E

Privilégier le covoiturage
et les transports en commun
Signaler les dégradations, décharges sauvages
et autres dysfonctionnements
auprès de Volvic Sources et Volcans
04 73 33 88 88 ou randonnee@vsv.fr
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Ne pas cueillir les fleurs
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Partager les espaces naturels avec les autres
usagers quelle que soit leur activité
(randonnée pédestre, équestre, VTT, etc.)

Châtel-Guyon
Charbonnières
les-Varennes
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Ramasser ses déchets
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Refermer les clôtures et les barrières
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Rester sur les sentiers pour éviter
le piétinement des espèces

rando

Bar/tabac/journaux
Restaurant bar/tabac/journaux
Rue de l’Eglise - Paugnat
Rue de la Poste
CHARBONNIèreS-Les-VA.
CHARBONNIèreS-Les-VA.
04 73 33 50 71
04 73 33 50 72
Pizzeria ambulante
Snack Le Veygoux/aire pique-nique
Le samedi
Manoir de Veygoux
CHARBONNIèreS-Les-VA.
CHARBONNIèreS-Les-VA.

Charbonnières-les-Varennes
Charbonnières-les-varennes

changement
de direction

mauvaise
direction

itinéraire
VTT

itinéraire
équestre
randonnee@vsv.fr

www.vsv .fr
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info s p rat i qu e s

pas-à- pas...
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Balisage

Départ : parking du Manoir de Veygoux

Sortir du parking et aller jusqu’au
manoir de Veygoux. Continuer sur le chemin
descendant. Au T, prendre à droite et continuer
tout droit jusqu’à la route. Tarverser la route en
direction du Bouy.
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Le Bouy

Au centre du village, prendre à gauche
à côté du lavoir. Continuer tout droit pendant
environ 1 km. Au carrefour, prendre à droite.
Continuer tout droit. Au Moulin de la Mazière,
prendre à droite sur le chemin goudronné.
Aller jusqu’au village de la Mazière.
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Prendre le chemin montant sur la droite
et continuer tout droit. Au village du Bouy,
prendre la première à gauche puis à gauche
encore quelques mètres plus loin. Au Y, prendre
à droite, puis continuer tout droit.
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Bar
Restauration
à voir
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Hébergement

Légende

La Mazière

Village de Paugnat
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Charbonnières

à Charbonnières-les-Varennes, prendre
à gauche en suivant la route. Au stop, aller tout
droit et passer devant le lavoir situé à gauche.
Continuer et prendre à droite en direction de
l’église. Prendre à droite, puis à gauche sur
la grande route. Prendre le petit sentier sur
le gauche. Traverser la route pour prendre le
chemin à droite au fond du village. Attention
à la circulation ! Continuer tout droit jusqu’au
Manoir de Veygoux.

