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sentier des étangs
3,6 km* / 1 heure / facile**

sentier de l’allier
3 km / 1 heure / facile**

sentier du milan
1,3 km / 40 minutes a/r / facile**

à travers ce sentier, voyagez entre les éléments : la terre sur laquelle nous mar-
chons qui vous mènera jusqu’aux marches du Château de Bellerive, l’air dans lequel 

nous contemplons les oiseaux tournoyer, et l’eau où se reflètent les volcans d’Auvergne. L’écopôle 
est riche de 5 étangs et de plusieurs observatoires qui permettent d’admirer la faune et la flore qui 
peuplent le site.

Ce sentier vous transportera dans le temps ! Du Bas Moyen-Âge au XXIème siècle, 
traversez les époques en découvrant des lieux emblématiques de l’écopôle : 

pélières, marches du Château de Bellerive, machine de criblage... autant d’éléments qui rappellent 
l’histoire du site. Profitez aussi du temps présent en contemplant cet écrin de nature et sa biodiversité ! 

Tout au long de l’étang du Pacage, contemplez une grande diversité d’espèces 
d’oiseaux au cours d’une balade rapide le long des rives de l’Allier !

Balisage
des sentiers

de randonnée :
suivre les points

de couleurs

* Le sentier des étangs est une boucle incluant l’ascension de marches.               
** Tous les sentiers sont carrossables en poussettes et accessibles en vélos.


