Vous allez traverser un
Espace Naturel Sensible
et des propriétés privées.
Merci de :
• respecter les aménagements
• rester sur les sentiers balisés
• repartir avec vos déchets
• n’effectuer aucun prélèvement
• maintenir votre chien en laisse
• ne pas faire de feu.

Sentier découverte

LA VALLÉE DES SAINTS

Le sentier des cheminées de fées
Située à Boudes, au coeur des fameuses terres
rouges du Lembron, la Vallée des Saints couvre 27
hectares labellisés «Espaces Naturels Sensibles»
(ENS) par le Conseil Départemental du Puy-deDôme. Cet ENS d’initiative locale est mis en valeur
par Agglo Pays d’Issoire grâce à des actions de
préservation et de sensibilisation du public.
Located in the heart of the red lands of the Lembron,
in the commune of Boudes, the «Vallée des Saints»
(Saint’s Valley) covers 27 hectares labelled «Espaces
Naturels Sensibles» (sensible natural areas) of the
«Conseil Départemental du Puy-de-Dôme». This area
of local initiative is supported by Agglo Pays d’Issoire,
which brings into play improving actions of knowledge,
protection and awareness.

- Départ : halle d’accueil de la vallée des
Saints, Boudes
- Difficulté : moyenne
- Distance : 5,8 km
- Durée : environ 2 h
- Balisage : cheminée de fées
- Altitude : 467 à 561 m

Un équipement
créé par

Un univers mystérieux
où le minéral crée la vie!
avec le soutien du

Tél accueil tourisme : 04 73 89 15 90

CAPISSOIRE.FR

ITINÉRAIRE DES CHEMINÉES DE FÉES 5,8km - 2h
Partez à la découverte des
terres rouges du Lembron
Vous débuterez le cheminement à flanc de
VALLON DES FOSSES
coteau avant de parcourir une forêt sèche
où alternent des formations géologiques Du haut de la plateforme aménagée, vous dominerez ce
parsemé de cheminées de fées. L’ensemble du site
remarquables : cheminées de fées, cirques vallon
de la Vallée des Saints possède 23 cheminées de fées,
et falaises multicolores. Ces figures pouvant atteindre jusqu’à 10 mètres de hauteur.
d’érosion font penser à une procession
de saints revêtus de soutane dont les
dégradés de couleurs chaudes
3
FALAISE DES MOTTES
sont dignes d’un nuancier de
2
L’érosion a fait de la Falaise des
soleil couchant.
Mottes un mur de couleurs chaudes,
particulièrement photogénique lorsque
les rayons du soleil le mettent en valeur.

La roche locale a été utilisée
pour les constructions de Bard
et de Boudes, les deux villages
sur votre parcours. Celui-ci vous fera
également découvrir une partie du vignoble
et admirer la plaine du val d’Allier.
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SOURCE DE BARD
La source romaine de Bard vous accueille par son chant de bouillonnements perpétuels et
sa surprenante couleur rouge sang. Des monnaies romaines aux effigies des empereurs
du Ier au IIIème siècle après J.-C y étaient englouties.
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