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Grande Traversée du Massif Central 
À la découverte du Parc des Volcans d’Auvergne 
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INTRODUCTION 
La Grande Traversée du Massif Central (GTMC) est un itinéraire balisé par la 
FFC. Le tracé intégral débute d’Avallon dans l’YONNE et s’étend jusqu’au 
Cap d’Agde dans l’HERAULT, au bord de la Mer Méditerranée. De ces 
1400km au total, je vous propose ici de découvrir 154km à travers le Parc 
des Volcans d’Auvergne, de RIOM (63) jusqu’à MURAT (15) pendant 4 jours.  
	

	J.1 : RIOM – Les Ombelles 
	
Rendez-vous à la gare de RIOM à 15h. 
L’objectif au cours de cet après-midi est de 
retrouver ses repères sur son VTT(AE) avec 
un sac à dos un peu plus rempli que pour 
une sortie à la journée. Nous en profiterons 
pour ajuster quelques réglages  
(suspensions, pneus) afin d’être prêt pour la 
journée du lendemain. Le parcours se 
déroule en bordure de l’Allier, avant de 
s’élever dans les collines boisées. 
	

	

	

	

J.2 : Les Ombelles – Chambon-sur-Lac 
	
Nous rentrons dans le vif du sujet au cours 
de cette journée à travers la Chaîne des 
Puys.  Ses 80 volcans sont les plus récents 
du Massif Central. Nous évoluerons dans de 
belles forêts la première moitié du parcours. 
La pouzzolane offre un revêtement idéal. 
Nous nous arrêterons au Lac d’Aydat 2h 
environ pour nous restaurer et charger nos 
batteries avant de poursuivre vers Chambon-
sur-Lac.	
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J.3 : Chambon-sur-Lac – Allanche  
	
Nouvelle journée, nouveau décor. 
Passé le lac Pavin, nous évoluerons sur le 
plateau du Cézallier. Une bonne partie du 
trajet se déroulera au dessus de 1100m 
d’altitude. La rudesse du climat n’y a pas 
permis le développement d’activité autre 
que l’élevage. Ces grands espaces sont 
dignes des steppes mongoles. 
Nous ferons une pause à Brion Haut pour recharger le temps du déjeuner avant de 
terminer notre journée vers Allanche. 
	

	

	

Jour 4 : Allanche – Murat	

Matinée (8h30 – 11h30)  
	
Nous approchons de la fin de notre parcours, 
mais ce n’est pas pour autant qu’il perd de 
son intérêt. Depuis hier après-midi nous 
sommes entrés dans le département du 
Cantal. Ce département abrite l’un des plus 
grands stratovolcans d’Europe mesurant près 
de 70 km de diamètre! 
À proximité, le village de Murat est entouré de trois anciennes cheminées 
volcaniques surmontées d’édifices. Arrivés à l’Hôtel, nous laverons nos VTTAE et 
prendrons une douche méritée avant d’aller déjeuner. 
	

	
	

Après-Midi (14h-15h) 
	
Le temps du déjeuner devrait avoir laissé le temps de sécher à nos VTTAE. Direction 
la gare pour nous quitter en milieu d’après-midi vers la destination de votre choix. 
Si votre train n’a pas de compartiment vélo, je vous aiderai à démonter votre VTTAE. 


