Besse
Abbé Blot (rue de l')
Anciens Combattants
d'Afrique du Nord (rue des)
Archers (rue des)
Bailli (impasse du)
Barbalade (rue de la)
Beffroy (rue du)
Boucheries (rue des)
Bruyères (rue des)
Carrières (rue des)
Chantebille (rue de)
Chapelle (rue de la)
Charreyre Pisade (rue de la)
Clermont (route de)
Clos (rue des)
Compains (route de)
Consuls (rue des)
Coudert (chemin de)
Couze Pavin (rue de la)
Croix de la Combe (rue)
Ecoles (rue des)
Eglise (place de l')
Fanvieille (chemin de)
Fontaine (rue de la)
Fontaine Goyon (rue de)
Fraux (route des)
Garde (rue des)
Gayme (place de la)
Gazelle (rue de la)
Genêts (rue des)
Grand Mèze (place du)
Lacs (route des)
Lavoir (rue du)
Mairie (place de la)
Marché (rue du)
Meneau (impasse du)
Mercière (rue)
Miracles (cour des)
Mouflons (rue des)
Myosotis (rue des)
Notre-Dame (rue)

F8-F9
E6
F8-F9
E8
C5
F8-F9
E8
G11
D8
F5
C4
D10
D9
K8
H10
E8
J6
C5
G11
F8
E9
K7
K7
C3
I9
E8
F8
G8
F5
G7
G10
D7
E8
F8
E8
F8
F8
F6
F11
F8

Œufs (rue aux)
Olpilière (chemin d')
Pairie (place de la)
Paradou (impasse de la)
Petit Mèze (place du)
Pic (rue du)
Pipet (place du Dr Alfred)
Poterne (place de la)
Prés de la Ville (rue des)
Puy (chemin du)
Quartier Saint-Jean
Résistance (rue de la)
Ronde (chemin de)
Sabotier (rue du)
Tour Chabrit (rue de la)
Tour d'Auvergne (rue de la)
Z.A Croix de la Combe

E9
H9
F8
C3
F7
G5
E8
F8-F9
F10
K6
E8
D7
E8
F8
F7
F7
D12

Cimetière
Eglise
Gendarmerie
La Poste
Mairie
Médiathèque
Office de tourisme
Pompiers
Stades
Tennis
Trésor Public

F10
E9
E11
E9
E8
F8
E8
E12
G6-A13
G6
F8

Berthelage
Combes
Erissoux
La Charreyre
La Villetour
Le Faux
Le Rif
Olpilière
Serre Bas
Thiaulaire
Tronchère

F4
I15
B10
K10
C3
I2
D11
J8
A11
B17
L2

Départementale importante

Parking

Cascade

Rue principale

WC

Office de tourisme

Voie non carrossable

Pompiers

Mairie / Salle des fêtes

Sens unique

Gendarmerie

Tennis

Habitation

Bureau de poste

Eglise

Bâtiment public

Station service

Cinéma

Camping, jardin public

Aire de service

Jeux Enfants

Cimetière

Table à langer

Randonnée (départ)

Défibrilateur

Point propre

Pharmacie

Navette Hiver
Distributeur Billets
Médiathèque

Besse

Infos/Renseignements : / + 33 (0)4 73 79 52 84 /

www.sancy.com /

massif.sancy /

otsancy /

massif_du_sancy

Idées de balades ...................................

>> Le jardin clos du rempart (plan E9)
Le jardin clos raconte de façon originale l’histoire de Besse à travers l’usage des
plantes. Explosion de couleurs et jardin de senteur, passez la petite porte et laissez-vous porter par vos sens. En été : lectures, contes, visites botaniques...

Besse est aussi un lieu privilégié pour pratiquer la randonnée et découvrir ainsi les
richesses naturelles du Massif du Sancy.

>> Sentier-découverte des bords de couze et Fleurs de lave
Depuis la station biologique (plan D7), un sentier forestier permet de découvrir la
couze Pavin. C’est un torrent de montagne que les Hommes ont canalisé pour utiliser
la force hydraulique à des ﬁns économiques. Au ﬁl de l’eau, vous pourrez découvrir
les vestiges des anciens moulins.

>> Sentier-découverte des Fleurs de Lave

9 sculptures en pierre de Besse, réalisées par des artistes internationaux dans le
cadre du festival “Fleurs de Lave” sont à découvrir. Dépliant disponible à l’Oﬃce de
Tourisme. Balade d’environ 40 min (aller-retour).

>> Les cascades de Chiloza (plan A17)
Le jardin clos du rempart

>> L’exposition du lac Pavin
C’est le dernier volcan de France métropolitaine entré en éruption il y a 6900 ans.
Le lac Pavin possède des caractéristiques uniques en France du fait de sa structure,
de son alimentation en eau et de sa composition chimique. Une exposition, située
sur le parvis du lac, retrace ses grandes caractéristiques avec un éclairage donné
par les scientiﬁques qui travaillent sur le lac actuellement.
Exposition ouverte au public durant les vacances scolaires de juillet et août.

C’est une agréable promenade qui permet d’accéder à plusieurs chutes d’eau qui
suivent la couze Pavin.
Version courte : départ sur la D978 direction Issoire, parking situé à droite de la
route, 800 mètres après la déchetterie. Balade d’environ 40 min aller-retour.
Version longue : départ centre de Besse, rejoindre le hameau de Thiaulaire (plan B17)
puis suivre le balisage jaune. Balade d’environ 2 heures (boucle).

>> Le Chemin de la Reine Margot
Balade d’environ 2h, accessible également en poussette. Le départ se fait de l’Oﬃce
de Tourisme.
+ info: road-book poussette disponible à l’Oﬃce de Tourisme.

>> Le sanctuaire de Vassivière
Le Beﬀroi

Visite animée et ludique de Besse

+ info : renseignements et inscriptions à l’Oﬃce
de Tourisme (04 73 79 52 84)
Pendant les vacances scolaires été et hiver

Clos du rempart
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Il est situé au pied du puy du Paillaret, son nom aurait pour origine « vas y voir » ou
pour d’autres « vas y paître ». En 1321, Bernard VII de la Tour fait don des pierres de
la chapelle de Vassivière pour la reconstruction d’une église dans le Cantal. En
sou
souvenir de ce temple, une statuette de la vierge est laissée sur le site. Les gens de
passage devant cette dernière ne manquent pas de la saluer. Selon la légende, en
1547, lors des guerres de religions, un marchand de Besse qui se rend à la Tour d’Auvergne refuse de saluer la vierge en se moquant de la dévotion portée par ses camarades pour cette statuette noire : il devient aussitôt aveugle. Il ne retrouve la vue
qu’après s’être repenti. Il est alors décidé de descendre la vierge à l’église Saint
André de Besse mais le lendemain elle retourne toute seule dans le chapeloune de
la montagne et ceci se reproduit trois fois. C’est à cette époque que la décision de
reconstruire la chapelle est prise. Catherine de Médicis, alors propriétaire des lieux,
donne l’autorisation aux prêtes ﬁlleuls de Besse en 1549 de construire le nouvel édiﬁce avec l’argent de la quête qu'elle ordonne, les travaux débutent en 1550 et
s’achèvent le 6 juin 1555. C’est à cette date que le premier pèlerinage est organisé.
Et il continue de l’être depuis.

>> Le tour du lac Pavin
Cette boucle d’environ 1h permet de découvrir de somptueux points de vue sur le
Sancy (puys de Paillaret, de la Perdrix et de Chambourguet) autour du plus jeune des
lacs auvergnats. Le départ se fait du parking sur la route d’accès au lac.
Le tour du lac + le puy de Montchal : 2h30. Déconseillé aux poussettes.
+ info: carte et topo-guide en vente à l’Oﬃce de Tourisme
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Le Manoir Sainte-Marie des Remparts

Chapelle de Vassivière

Lac Pavin

