Les Combrailles

Auvergne

SURPRENANTES COMBRAILLES

Et au milieu coule la Sioule

Au nord-ouest du Puy-de-Dôme, les Combrailles offrent

ALLIER

une variété de paysages surprenante : ces hauts plateaux
granitiques déchirés par l’activité volcanique recèlent des
puy-de-dôme

gorges vertigineuses, de mystérieux méandres, des forêts sans
fin... Cet authentique bout d’Auvergne traversé par la Sioule a

cantal

haute-loire

su préserver ses traditions tout en se tournant vers l’avenir. En
toutes saisons, les activités ne manquent pas.

La Sioule

Rivière du Massif Central

Les Eydieux

Maison d’hôtes,
Saint-Angel

Le bois Balsate

Des cabanes design et
éco-responsables

08

NATURE
Trois sites naturels forgent l’identité des Combrailles : le
méandre de Queuille (une boucle parfaite formée par la Sioule),
le gour de Tazenat (un impressionnant lac de cratère de 700 m de
diamètre) et le lac des Fades-Besserve (385 hectares dédiés à la
baignade et aux activités nautiques…). La chaîne des Puys et le
puy de Dôme, qui dessinent un horizon sublime sur ces paysages
préservés, sont à deux pas. Les amateurs de grands espaces
Le méandre de Queuille

seront aux anges !

HÔTES
Côté hébergements, attendez-vous à être surpris ! La maison
d’hôtes Les Eydieux, lovée dans le petit hameau de SaintAngel, est une ferme traditionnelle restaurée avec goût par ses
propriétaires. Un lieu magique, dont on ressort profondément
apaisé. Décorée dans un style « campagne chic », la maison
d’hôtes Clos Saint-Angel, située dans le même village, possède

« Les Combrailles ont vu naître des sites exceptionnels
comme le méandre de Queuille ou le gour de Tazenat »
Volca’Lodges
Saint-Pierre-le-Chastel
En savoir plus

ARCHITECTURE
Récompensé par plusieurs prix, l’éco-hameau « Le Bois
Basalte » à Manzat propose un hébergement insolite en cabanes
contemporaines. Ce site respectueux de l’environnement a

Combrailles
tourisme

Les Eydieux

Bois Basalte

Volca’Lodges

été conçu par quatre jeunes diplômés de l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand. Dans un autre
style, les cottages de « Volca’Lodges » sont idéalement situés
pour visiter Vulcania, avec possibilité de louer un jacuzzi privatif.
Le restaurant « Les Tables de Marceline », implanté sous les
voûtes d’une ancienne étable, permet de goûter une cuisine
authentique... à l’image des Combrailles.
Le Clos SaintAngel
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elle aussi un charme fou.

