
 

Le CEZALLIER 

Volcans d ’Auvergne 

 

 
Dimanche 18 juin au samedi 24 juin 2023 

 

« La petite Ecosse auvergnate » 
Voilà une terre près du ciel, qui ne laisse 

personne indifférent ! Ne manquez pas le Cézallier 
si vous aimez les vastes étendues et les terres 
éloignées du bruit et de la fureur ! 

Même si certains disent que le Cézallier 
ressemble à l’Ecosse ou aux steppes de Mongolie, 
cette terre est bien auvergnate !  A mi-chemin entre 
le massif du Sancy au Nord, les Monts du Cantal au 
Sud et en plein cœur du Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne, les glaciers ont modelé ces 
plateaux tout en courbes et bosses. A 1000 mètres 
d’altitude, ce vaste ensemble de plateaux 
granitiques est dominé par le Signal du Luguet qui 
culmine à 1551 m. 

 
Le Cézallier : terres d’estive 

« Ces terres d’estive, “petite Mongolie” de steppe 
tondue, émaciée, constituent l’essence même du 
Cézallier ». 

 

VVF Les Volcans d’Auvergne 

2 Rte de Coudes, 63270 Parent 
A 15km d’Issoire, Altitude à 440m 

 

Au nord la chaîne des Puys, au sud les monts 
du Cézallier, à l’ouest le massif du Sancy et à 
l’est les monts du Forez, le VVF Club Intense 
les Volcans d'Auvergne à Parent – 
Montpeyroux est en position idéale pour vous 
permettre de découvrir les montagnes 
d’Auvergne et toute leur diversité. 

 
PENSION COMPLETE 
Hébergement : 

Situé à l'entrée du bourg de Parent, ce village de 
vacances du Puy-de-Dôme compte 29 gîtes 
mitoyens et 25 chambres, répartis en bandeaux 
dans un cadre verdoyant.  

 

 

Restauration  

- Des repas diversifiés et équilibrés, faisant la 
part belle aux spécialités locales ! 
Mention spéciale pour les petits déjeuners ! Un 
buffet bien garni pour attaquer vos journées d'un 
bon pied ! 
Formule pension complète : petit déjeuner et 
menu du jour au restaurant 
 
- COCKTAIL DE BIENVENUE. 

A votre disposition : 
Les équipements au village 

- Local vélo fermé pour entretenir, réparer et stocker 
en toute sécurité nos vélos 

• Bibliothèque 

• Terrain de volley, Terrain de pétanque, de 

basketball, de tennis 

• Tennis de table 

• Espace documentation touristique 

• Terrain multisport 
GRATUIT 

Espaces piscine et bien-être  

• Piscine chauffée et extérieure 
Services 

-Bar 
- Wifi à l'accueil  

 
Tarif  

Sur la base d’une réservation de 10 chambres 
doubles, les prestations, en pension complète, 
s’élèveraient aux environs de : 

Licenciés-membres  

 
Accompagnants  

 

Règlement 

120€ à l’inscription avant le 10 octobre 2022 

120€ pour 1°acompte avant le 01 février 2023 

120€ pour 2° acompte avant le 01 avril 2023 

Le solde lors de la réunion préparatoire (mi-juin) 

 
Le Conseil d’administration d’IS Cyclo vous 

encourage à partager esprit sportif et convivialité lors 
de cette manifestation sur des routes et paysages 
typiques auvergnats. 

380€ 

430€ 



 
 

LE PROGRAMME SPORTIF 
Lundi 19 juin : Circuit de la Comté 

Circuit 58km 815m D+ ou 51km & 786mD+ 

 
St Julien-de-Coppel 

Mardi 20 juin : Val d’Allier 

Circuit : 67km 996m D+ ou 51km & 635mD+ 

 
Château de Parentignat 

Mercredi 21 juin : Montagne de Serre 

Circuit : 66km 1169m D+ ou 55km & 947mD+ 

 
Nadaillat 

 

Jeudi 22 juin : Terre de St Nectaire 
Circuit : 65km 910m D+ ou 53km & 665mD+ 

 
St Floret 

 
St Nectaire 

 

Vendredi 23 juin : Vers le Puy d’Ysson 

Circuit : 64km 925m D+ ou 54km & 768mD+ 

 
Issoire 

Nota : circuits à la journée selon demande ! 

Convivialité et loisirs 
Parallèlement au programme sportif, le volet 

touristique sera abordé tant pour les cyclos que pour 
les accompagnanteurs. 

Ils feront l’objet d’une plaquette d’information qui 
sera remise aux futurs inscrits. 
 

Sites touristiques 
Donjon Médiéval de Montpeyrou 

Château de Chadieu 

Abbatiale Saint-Austremoine et la tour de 

l'Horloge à Issoire 

 
Chevalement, musée de la mine et musée de la 

locomotion « La Virée d'Antan » à Brassac 
Pont suspendu de Coudes 
Les caves d'affinage du Saint-Nectaire 

La vallée des Saints au départ du village de Boudes 

Le parc Animalier d’Auvergne à Ardes-sur-Couze 

L’Auvergne dans l’assiette il y a les stars, les 
incontournables, les fameux… les fromages 
d’Auvergne : le Saint-Nectaire, le Cantal ou le Bleu 
d’Auvergne… 

-… 
A ce stade de la préparation, tout ne peut pas être 
divulgué, la part d’inconnue constituera la cerise sur le 
gâteau ! 
 
Nous comptons sur votre participation. 

Le Conseil d’administration de l’Association 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Austremoine_de_Clermont
https://www.issoire-tourisme.com/je-decouvre/un-terroir-de-saveurs/les-fromages-dauvergne/
https://www.issoire-tourisme.com/je-decouvre/un-terroir-de-saveurs/les-fromages-dauvergne/

