
Projet de Rando 
pour Moyen et Petit 
circuits  été 2022. 

Bol d’air parmi les lacs et les 
hautes terres des Monts Dore 

et du Cézallier 
 

L’hôtel des Pins vous accueille pour 4 jours, 3 nuits 
en demi-pension à Murol, du lundi 29 août au jeudi 
1er septembre, panier pique-nique à commander en 
supplément. Déplacement en covoiturage  avec un 
maximum de 4 voitures, à régler en fin de séjour 
auprès des chauffeurs. 



Ce projet remonte à la période d’avant la pandémie , à l’époque de 
feu Vals-en-forme. Cette escapade permettra à certain de pallier 
à la semaine avortée dans le secteur pour cause de Covid. Guy 
VERNET connaît bien le lieu de résidence et toutes les 
possibilités de découverte de l’endroit. Nous comptons sur la 
participation prioritaire des randonneurs qui ne peuvent pas 
randonner dans la sierra de Guara du 25 septembre au 3 octobre. 
Ce devrait être l’occasion de randonner à notre allure et de 
passer ensemble de bons moments près des beaux lacs et sur les 
hautes terres aux paysages inoubliables à la saveur du St 
Nectaire.  

 

Murol et son château fort 

« Il y a ici tout ce dont la ville est privée : terre, herbe, animaux, 
grands arbres, ciel et ruisseaux vifs. » Aharon Appelfeld 

 



 
Hotel des pins à Murol (hoteldespins-murol.com) 

Les 21 chambres sont réparties sur deux étages, douche WC ou bains WC. donnant sur la 

pinède au soleil levant ou en façade avec vue sur le village et le volcan du Tartaret.. 

 

A l’allée, une randonnée sera prévue vers le lac Guéry et la Banne 
d’Ordanche. 

https://www.hoteldespins-murol.com/fr/


 

Les deux journées de randonnée à partir de Murol seront programmées en 
concertation avec les participants. Parcours et dénivelés adaptés au niveau 
de chacun. Les possibilités sont multiples en randonnées comme en visites, 
entre autre la vallée de Chaudefour, 



 

l’église monumentale de St-Nectaire, récemment restaurée 

 

 une des plus belles d’Auvergne; sans oublier le petit musée des peintres 
paysagistes de Murol. 



 

Au retour, la randonnée aura lieu vers La Godivelle aux paysages de steppe. 

 



 

 

Date d’inscription, jusqu’au jeudi 26 mai, chèque 
de 165 € pour l’hôtel et la demi-pension (16 

réservations). Merci  de mettre votre inscription 
dans la boîte aux lettres de Randovals. 

Merci de communiquer votre téléphone et adresse courriel : 

  à Guy VERNET 04 71 02 32 84  guy.vernet0976@orange.fr 

mailto:guy.vernet0976@orange.fr


 ou à Jean CHARROIN 06 81 38 47 89 jean.charroin.dol@orange.fr 

 

mailto:jean.charroin.dol@orange.fr

