la charte du randonneur

0ù manger ? 0ù boire ?

Respecter les espaces protégés
par des dispositifs règlementaires

Restaurant Piccola Fata
Rue du 8 mai 1945 - SAINT-OURS
04 73 78 82 42

0ù faire les courses ?

Tenir son chien en laisse

Boulangerie pâtisserie
Rue du Cdt. Blanchet
SAINT-OURS
04 73 88 72 19

Boucherie-charcuterie
Rue du 8 mai 1945 - SAINT-OURS
04 73 88 94 99

Ramasser ses déchets

Être discret pour respecter la faune sauvage

Liste disponible en mairie et sur le site www.saint-ours-les-roches.fr
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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 allumer de feu.
En cas d’incendie, appeler le 18 ou le 112
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Ne pas cueillir les fleurs

Camping Bel Air
Les Chaumes - SAINT-OURS
04 73 88 72 14
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Partager les espaces naturels avec les autres
usagers quelle que soit leur activité
(randonnée pédestre, équestre, VTT, etc.)

0ù dormir ?
Centre d’hébergement Clair Matin
Place de l’Eglise - SAINT-OURS
04 73 60 21 41
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Refermer les clôtures et les barrières
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Bar restaurant Le Louchadière
Rue du 8 mai 1945 - SAINT-OURS - 04 73 88 73 62

Vival Les Roches
Rue du 8 mai 1945 - SAINT-OURS
04 73 88 33 17
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Rester sur les sentiers pour éviter
le piétinement des espèces

rando

Restaurant L’Ours des Roches
La Courteix - SAINT-OURS
04 73 88 92 80
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Lé gende

La Courteix

Traverser La Courteix, passer devant
l’artisan charron situé sur la droite. Prendre
à droite après la boite aux lettres de la
Poste. Continuer sur le chemin pour arriver à
Chausselle. Prendre à droite, traverser la voie
ferrée. Prendre la première à gauche, puis
encore à gauche. Récupérer le chemin puis
prendre à droite. Continuer jusqu’à la route
D943 et la traverser. Attention à la circulation !
Continuer sur la route jusqu’à Fougères.

Restauration

Supérette

Départ : Place de l’église

Partir en direction de l’entrée de l’église,
passer devant et prendre la 2ème ruelle en
partant de la gauche. Continuer tout droit,
rester sur la route goudronnée. à la croix,
prendre le chemin à droite. Passer à côté de
la source captée. à la seconde croix, prendre
à droite. Continuer tout droit, puis prendre à
gauche en direction de Beauloup. Prendre à
droite, passer devant le musée La ruche des
Puys sur la gauche. Prendre à droite avant le
lavoir, puis encore à droite. Traverser la voie
ferrée puis arriver à La Courteix.
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Boulangerie

Balisage

2

Fougères

Traverser le village, prendre la route à
droite puis continuer sur le chemin en face.
à l’intersection des deux chemins, aller tout
droit. Continuer le chemin et s’engager dans la
côte sur la gauche. Prendre ensuite le sentier
de droite. Bifurquer à gauche puis continuer
jusqu’à Saint-Ours. Rejoindre la route. Au stop,
aller tout droit, prendre ensuite à gauche,
traverser la route au passage piétons face à la
boulangerie, continuer tout droit.

