
Renseignements auprès de 
l’Office de Tourisme du Carladès 
au 04 71 47 50 68 – www.carlades.fr
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Une 
immersion 
nature en espace 
naturel sensible

SENTIERS DESENTIERS DE  
DécouverteDécouverte  

Sensibilisation 
Partez à la découverte d'un environnement d'exception : 
poser un regard différent sur la nature, trouver une autre fa-
çon de se promener, plus responsable, plus attentive... Voilà 
ce que proposent les 14 espaces naturels sensibles (ENS) du 
réseau départemental cantalien. Ils ont pour objectif la pré-
servation d’un patrimoine naturel, paysager ou géologique 
de qualité, qui se révèle menacé ou vulnérable.

Retrouvez tous les ENS du Cantal en téléchargement sur 
www.carlades.fr/les-gorges-du-pas-de-cere
Osez le Parc des Volcans d’Auvergne : 
www.carlades.fr/le-parc-des-volcans-dauvergne/

Pour profiter pleinement de votre balade, voici 
quelques conseils très nature !

> Le sentier est aménagé de façon légère afin de ne 
pas dénaturer le site. 

> les arbres morts sont volontairement laissés sur place ; 
les aménagements réalisés en bois local... Attention les 
rondins peuvent être glissants et certaines portions du 
sentier inondées en cas d’orages et à certaines périodes 
de l’année. 

Prenez de bonnes chaussures et ouvrez vos sens, vous 
êtes sur un sentier de randonnée en pleine nature !

> Renseignez-vous sur l’itinéraire et la météo avant de 
partir, faites demi-tour si vous rencontrez des difficultés

> Emportez le nécessaire du randonneur : chaussures de 
rando, vêtements adaptés aux changements météo, 
eau, provisions, petite pharmacie

> Suivez le sentier balisé pour respecter la tranquillité 
des animaux, vous aurez ainsi la chance d'observer da-
vantage d'oiseaux et peut-être d’apercevoir une loutre 
plonger !

> Veillez à bien ramener tous vos détritus, vous trouverez 
des poubelles sur les parkings à chaque extrémité du 
site.

> Évitez de cueillir des plantes, certaines sont rares et 
protégées et seront fanées avant votre retour ! 

Un livret découverte intégrant un livret jeu pour les enfants 
est disponible à l’Office de Tourisme (1€).
Egalement téléchargeable sur le site de l’Office ou en 
scannant ce lien : 

 Quelques 
conseils nature ! 

Les animations du Pas de Cère

Lilou et le trésor du Pas de Cère

Partez avec Lilou la loutre notre mascotte pour une 
aventure inédite dans les Gorges de la Cère sur les 
traces des explorateurs à la recherche du trésor caché 
des dragons !

Façonnées par le volcan et les glaciers, lieu d’éruptions 
explosives, de roches en fusion et de coulées de lave 
destructrices, les gorges sont aujourd’hui paisibles et luxu-
riantes… mais méfiez-vous de l’eau qui dort, des défis vous 
attendent !

Entre le belvédère et les ombrelles, six 
jeux rythment le sentier des gorges : 
reconstituez le paysage au belvé-
dère, aidez les enfants à traverser la 
rivière au grand escalier, arrosez les 
plantes rares à l’esplanade, trou-
vez le code secret de la plage, 
amenez l’eau jusqu’à la centrale 
hydroélectrique, ou visez la cible 
avec les balles...

A chaque victoire, Lilou vous récompensera en il-
luminant une portion de médaille qui débloquera 
les pages de votre grimoire que vous pourrez télé-
charger pour relire à votre guise : légendes, histoire 
de la centrale, faune et flore, géologie du site...

Une petite surprise attend les jeunes aventuriers qui 
partageront leur expérience avec l’équipe de l’Of-
fice de Tourisme à leur retour de balade !

Les conseils de Lilou !

>  2h de marche totale aller-retour du belvé-
dère aux ombrelles, comptez 3h pour profi-
ter des jeux et du site ! Le jeu peut se faire 
indifféremment dans un sens ou dans l’autre.

Au fil de l’eau, dans les sous-bois et au pied des parois rocheuses 
hautes de 30 mètres, plongez dans l’ambiance féérique de ce 
site classé « Espace Naturel Sensible ».
Chacun s’approprie le site librement, il se prête à de multiples 
découvertes insolites en solo ou en famille : balade naturaliste, 
course à pied, yoga ou méditation… 
Parfois encadrées par des professionnels, des ateliers nature, 
balades contées ou chantées au lever du jour ou en nocturne 
peuvent être proposées. 
Une immersion nature dans les gorges dels traucs dels gornhons* 
sous le signe de l’imaginaire, ponctuée de contes, d’histoires 
ou de traditions locales pour se laisser porter par les sonorités 
particulières de ce site à l’histoire volcanique mouvementée.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme du Carladès.
* les Gorges du Pas de Cère en occitan

Discover the Pas de Cère Gorges, one of the most emble-
matic sites in the Carladès area. These gorges were formed 

more than 20,000 years ago. The impressive cliff faces rise up  
30 metres above the River Cère.
The Pas de Cère Gorges is a protected natural site and part of the 
Espace Naturel Sensible network.
There is a choice of two walking trails to access the gorges :
•  Access along a marked-out trail from the visitors’ car park along 

the RN122 main road between Vic sur Cère and Thiezac : “The mys-
terious gorges of the River Cère” trail provides information along 
the way about the geology of this site that was first formed over 
7 million years ago.

•  Access along a marked-out trail from the car park in the hamlet 
of Salvanhac just outside Vic sur Cère : Follow the clues and play 
detectives on the “Mystery at the Grand Hotel” trail. You’ll also 
find out all about the history of the site that was so popular with 
visitors at the Belle Epoque taking the waters in the spa town of 
Vic sur Cère.

 

Descubra uno de los lugares emblemáticos de Carladès: 
las gargantas del Paso de Cère. Estas gargantas se formaron 

hace más de 20,000 años. Un espectáculo de paredes de  
30 m de altura en medio de las cuales fluye el Cère.
El Paso de Cère está calificado como Área Natural Sensible y dis-
pone de accesos:
•  por la RN 122 entre Vic sur Cère y Thiézac: «las misteriosas gar-

gantas del Cère». A través de los ojos de geólogos y naturalistas, 
descubra lo que hay detrás de la atmósfera misteriosa de las gar-
gantas del Cère. Una historia que comienzó hace unos 7 millones 
de años;

•  por Salvanhac en Vic sur Cère: «Misterio en el Gran Hotel».  
A través de un enigma, pasee por la historia de los curistas desde 
la Belle Epoque hasta el Paso de Cère.

Disponible sur les stores 

Gorges du
PAS DE CÈRE D
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Idée cadeaux !
Pour récompenser les 

aventuriers, la boutique 
de l’Office de Tourisme 

vous propose la mé-
daille de «Lilou et le 

trésor du Pas de Cère», 
à décliner en pendentif 

ou en magnet !

Malin, une appli 2 en 1 ! 
L’appli vous permet aussi 

de profiter de tables 
d’orientation virtuelles sur 
les sommets du Carladès-

Massif Cantalien.

Pour une utilisation optimale de l’appli-
cation : 

-  Andoid version 5.0 lollipop ou supé-
rieure / iOS11 et 700mo d’espace 
libre

-  Ou louez une tablette à l’ac-
cueil de l’Office de Tourisme :  

idéal pour les enfants !  
10€ / jour.

SENTIERS DE 
Découverte 

Nos
partenaires



Nous vous conseillons le « parcours complet » à faire 
en famille pour profiter pleinement du site, avec des 
arrêts pique-nique et goûter possibles sur les aires 
aménagées le long du parcours (voir carte). 

Location de porte-bébé, et réservation de pi-
que-nique terroir possibles à l’Office de Tourisme.

ATTENTION !! 
En cas de fortes pluies et en période hivernale, le 
passage dans les gorges au niveau du verrou gla-
ciaire peut être compromis et fortement déconseillé. 
Renseignez-vous avant de partir et ne vous engagez 
pas si la rivière a pris la place !

Retrouvez toutes les autres randonnées du Carladès – Massif 
Cantalien :
-   sur la table de rando en 3D à l’accueil de l’Office de Tou-

risme et sur les bornes tactiles du territoire (St Jacques des 
Blats, Thiézac, Aire du Pas de Cère, Polminhac, Raulhac et 
Pailherols)

-  sur l’application « Cirkwi » téléchargeable gratuite-
ment sur les stores

-  sur la carte des randonnées disponible à l’Office de Tourisme
 

Pour en savoir plus :                                                              
Office de Tourisme du Carladès 

au 04 71 47 50 68 – www.carlades.fr

Au fil des
 Sentiers 

Un sentier de randonnée longe toutes les gorges du Pas de 
Cère. Il se pratique en aller-retour.

3 solutions pour parcourir le site :
SENTIER 1 EN ALLER-RETOUR : 
Du belvédère au Pas de Cère - Difficulté moyen : 

Depuis le parking de la nationale 122 (aire du Pas de Cère, 
commune de Thiézac) jusqu’au Pas de Cère au pied des fa-
laises rocheuses

2 km aller-retour pour environ 1 heure de balade  
(~ 150m de dénivelé)

 Découvrez la géologie sur le belvédère de la cascade 
de la Roucolle et le pupitre nature en forêt (livret natu-
raliste avec jeux pour les enfants disponible à l’Office 
de Tourisme)

SENTIER 2 EN ALLER-RETOUR : 
Mystère au Grand Hôtel - Difficulté facile :

Depuis le parking de Salvanhac (hameau de Vic sur Cère) jusqu’au 
Pas de Cère après la passerelle au pied des falaises rocheuses

2,4 km aller-retour pour environ 1 heure de balade (pas 
de dénivelé)

 Sentier ponctué d’ombrelles colorées, espaces de ren-
contre avec les personnages de Vic sur Cère de la fin 
du XIXè siècle : découvrez qui est à l’origine de la mys-
térieuse disparition de Melle Rovelli !

PARCOURS COMPLET EN ALLER-RETOUR  
De l’Office de Tourisme jusqu’au belvédère de la cascade 
de la Roucolle

8km en aller-retour pour environ 3 heures de balade 
(~150m de dénivelé)

 Profitez-en pour découvrir le site avec l’appli « les Trésors 
du Volcan Cantalien » : 6 jeux à faire en famille 
entre les ombrelles et le belvédère
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Sentier 2 : 
Mystère au Grand Hôtel

 

A/R = 2,4 km
1 H de balade sans dénivelé

Sentier 1 : 
Du belvédère au Pas de Cère

A/R = 2 km
1 H de balade 
150 m de dénivelé négatif

Office de Tourisme

Point de vue

Points jeu : «Lilou et le trésor 
du Pas de Cère» sur l’appli
«Les Trésors du volcan Cantalien»

Passerelle

Début des 
ombrelles

Abreuvoir Poterie du 
Pas de Cère

Pont sur la Cère

Lavoir

Moulin

Office de 
Tourisme

1 cm = 
200 m

En voiture, 
suivez les panneaux 
ENS Pas de Cère

Pour le confort 
de tous, merci 
de tenir votre 
chien en laisse
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par les allées piétonnes
+A/R = 3,6 km soit un parcours
complet de 8 km A/R
1 H de balade sans dénivelé

Rejoindre
l’office de Tourisme

La rivière Cère est 
classée au titre du 
réseau européen 
Natura 2000 pour 
ses habitats naturels 
et ses espèces ani-
males dont la loutre. 
Aidez-nous à proté-
ger ce milieu naturel 
fragile en évitant de 
jouer dans 
la rivière. 
Merci
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