Idée 7 / La Vallée des Saints
Boudes ...Puy-de-Dôme ...Auvergne
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Le village et le vignoble de Boudes

B

oudes est un village de tradition
vigneronne, au cœur des
fameuses terres rouges du Lembron.
Il recèle un trésor qui mérite le
détour : la Vallée des Saints, un lieu
qui peut sembler tout à fait insolite
au cœur de l’Auvergne.
Vous débuterez
le circuit à ﬂanc
de coteau avant
de parcourir
une forêt sèche
où se succèdent
des formations
géologiques
remarquables : cheminées de fées,
cirques et falaises multicolores
dont les nuances de rouge évoquent
le Grand Canyon. Hautes de dix
à trente mètres, elles surplombent
la végétation de leurs teintes
éclatantes et vous risquez fort
de vous croire en plein western.
Ce parcours vous fera découvrir
une partie du vignoble de Boudes
et la plaine d’Allier.

Vous risquez
fort de vous
croire en
plein western

Accéder au point de départ
Depuis Issoire, prendre l’A75 direction
Saint-Germain-Lembron puis suivre
Boudes (14,5 km).
Parking sur la place du village puis
suivre le balisage.
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Le colorado auvergnat

Faire une pause…

Le Boudes La Vigne,
hôtel-restaurant à Boudes
04 73 96 55 66

La maison de Marie Camille,
chambres et table d’hôtes
à Saint-Germain-Lembron (5 km)
Réservation à l’ofﬁce de tourisme
du Pays d’Issoire
M. Bretogne, chambres et table d’hôtes
à Mareugheol (5 km)
Réservation à l’ofﬁce de tourisme
du Pays d’Issoire

À ne pas manquer !

Château de Villeneuve-Lembron
Visite : 04 73 96 41 64
Visite guidée du village de Boudes
et son vignoble classé AOC Côtes
d’Auvergne.
Visite de cave, du domaine et initiation
à la dégustation. Réservation à l’ofﬁce de
tourisme du Pays d’Issoire

En savoir plus...

Ofﬁce de tourisme du Pays d’Issoire :
04 73 55 23 13
www.sejours-issoire.com

Ce circuit est issu du topo-guide « Lembron et Pays des Couzes » aux éditions Chamina en vente à l’ofﬁce de tourisme.
Retrouvez tous les itinéraires de randonnée pédestre dans le Puy-de-Dôme en téléchargement gratuit sur www.rando-planetepuydedome.com

