
Programme semaine en Auvergne du dimanche 10 Septembre au samedi 16 Septembre 2023 

 

Dimanche 10 Septembre : Départ 7h30 et rando en cours de route. 

Propositions de randos qui se feront en fonction de la météo ou autres aléas, le programme 

pourra être changé, les randos interverties, modifiées, rien n’est figé. 

Lundi 11 Septembre : Départ en voiture pour aller à Boudes à 11 km de Ardes pour une 

randonnée à la journée de 12 km, 298m de dénivelé avec une visite prévue en fin de rando. 

Mardi 12 Septembre : Départ en voitures pour aller à Jassy à 16,5km de Ardes pour une 

randonnée à la journée de 15 km, 350m de dénivelé pour faire les 3 lacs : lac St Alyre, lac 

d’En Haut, lac d’En Bas. Selon l’heure de retour : visite d’Ardes. 

Mercredi 13 Septembre : 2 groupes avec départ à pied pour aller à Mercoeur, les gorges de 

Rentières : 12,5km et 435m de dénivelé pour un groupe. 22km, 725m de dénivelé pour 

l’autre groupe qui ira à la chapelle de Marcousse. 

Jeudi 14 Septembre : Le matin, départ  en voiture pour Mazoires pour une randonnée de 

7,5km, 310m de dénivelé pour aller à la chapelle de Pézade. 

                                       L’AM sera libre 

Vendredi 15 Septembre : Départ en voiture pour aller à Luguet à 15 km pour une randonnée 

de 14 km, 470m de dénivelé pour faire le cirque glaciaire d’Artout et le signal du Luguet qui 

est le point culminant des Monts du Cézallier à 1547m. 

Samedi 16 Septembre : Retour sur St Jean avec arrêt pour une visite en cours de route. 

 

D’autres randonnées sont préparées en cas de modifications suite aux aléas cités au-dessus. 

 

Ultérieurement vous seront envoyées la feuille de route, les randonnées du 1er et dernier 

jour, ainsi qu’une notice d’information du contenu du séjour. 


