
Suggestions d’activités « Nature »  

A partir du « gîte des ânes à chroniques » 

Samedi :  Voyage et installation (+ courses ?)  Etablir le programme de la semaine : pêche ? montagne ? en l’air ? 

consulter : http://www.cantal-destination.com/menu/nature-et-aventures-15-1.html  
 

Dimanche :          Promenade sur le plateau de Vernet à partir de la carrière de Curebourse  
(2 parcours : 1h30 ou 3H00) Le plateau de Vernet est juste au dessus du gîte. Possibilité avec ânesses. 

Avec ou sans …Promenade au rocher des pendus au col de Curebourse (40 à 45’ AR) 

Ou… Voler avec les oiseaux avec Christian Moullec à Coltines (Planèze) 

http://www.voleraveclesoiseaux.com/produit/vol-en-ulm-avec-les-oiseaux/ 

 

Lundi :  Accueil à l’office du tourisme le matin  + pique-nique autour  du Puy Mary  (randonnée ?) 

Possibilité de randonner autour du Puy Mary  

(Brèche de Roland – Chavaroche - Peyre Arse - Col de Cabre)      + Visite du village de Salers ?  
 

Mardi :  Marché de Vic-sur-Cère   

+  Autour de Font d’Alagnon (Bec de l’Aigle – Téton de Vénus – Bataillouse – Griou) 

           
Vue du Bec de L’Aigle  (photo LM)   Vue du Puy Brunet (photo LM) 

 

Mercredi :  Promenade autour du Plomb du Cantal : 

  2 possibilités :  .départ de St-Jacques des Blats par Les Gardes / Retour par Le Brunet 

    .AR à partir de La Tuilière (GR 400)   

+ Vol en parapente à Le Bruget (à 6 km du gîte) ? Cliquer  ici 

 

Jeudi :  Autour des  burons :   

.AR au buron de Niercombe  (à partir de Niervèze=3h) ou à partir de La Tuilière 

.Autour du buron de la combe de la Saure (entre le col de La Griffoul et le col de la Pourtoune) 

.Autour du buron  de Livernade ( boucle de Grandval avec des cascades en haute vallée de Brezons) Voir  

Le soir : un restaurant ?  Nous suggérons : L’Auberge des Montagnes (Pailherols), le Buron de la Tuilière (Col 

de Curebourse), le Buron de la Combe de la Saure (Col de la Griffoul-Brezons) ou « Au 2 potes au feu »(Polminhac) 

 

Vendredi :  Autour des Cascades du Failletoux (Rando au Courpou sauvage –Roc de Longle - Col d’Aïsse ) 

  Ou,  en laissant la voiture après Trielle (Thiézac), faire la boucle Elancèze – Puy de la Poche…SUPERBE aussi ! 

 +  Rangement/ménage  du gîte  

http://www.cantal-destination.com/menu/nature-et-aventures-15-1.html
http://www.voleraveclesoiseaux.com/produit/vol-en-ulm-avec-les-oiseaux/
http://www.cantal-destination.com/site/activites-sportives-culturelles-sejour-itinerants/thiezac/site-de-vol-libre-le-bruget/tourisme-ASCAUV0150000259-1.html
http://www.auvergne-tourisme.info/patrimoine-naturel/brezons/site-de-la-haute-vallee-de-brezons-5-cascades-1h30-3h30-a-r/tourisme-PNAAUV015V5031CM-1.html

