2 jours/
1 nuit

Jour 1
Dès votre arrivée à Marcillat-en-Combraille, procurez-vous le topoguide à la
Maison du tourisme, Place du Donjon - 04 70 51 10 22
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 (de juin à septembre)
Tarif : 9€

Rando Les Tartasses
PR 6 du ®TopoGuide
 5h30 de marche
 22 km
 650 m de dénivelé
 Difficile
Cet itinéraire assez sportif devrait ravir les amateurs de
randonnée nature.
N’oubliez pas de prévoir votre casse-croûte de midi et de
quoi se désaltérer !

Château du Ludaix - Marcillat-en-Combraille
Dîner et nuitée
Vous dînerez et logerez dans une magnifique chambre d’hôtes au décor « royal » avec
piscine, rien de tel qu’un petit plongeon pour se remettre d’une longue journée de marche.
Passez la soirée au calme dans ce havre de paix et de tranquillité.
À partir de 120€ la nuit (petit-déjeuner compris)
40€ le repas du soir en table d’hôtes

Château du Ludaix - 03420 Marcillat-en-Combraille
Réservation : Mme HOLLAND - 04 70 51 62 32
http://chateauduludaix.com

Jour 2
Matinée
Après un petit-déjeuner copieux, retour à la
Maison du tourisme pour visiter la
Maison de la Combraille, musée vitrine du
territoire.
Visite libre ou guidée gratuite.
Même horaire que la Maison du tourisme.
Renseignements : 04 70 51 10 23 maisondelacombraille.over-blog.com

Dirigez-vous ensuite jusqu’à St-Genest (16 km), pour une
petite balade sur la passerelle, l’occasion de découvrir un
magnifique panorama des Gorges du Cher.

Midi
Repas à Mazirat - 12 km
Menu gastronomique du dimanche midi (poisson ou
viande) : 27,50€/pers.
Restaurant Au Chant du Grillon
28 rue des Dames de Charly
Réservation souhaitée au 04 70 51 71 50

Après-midi
Balade autour du Château de l’Ours à Ste-Thérence (4 km),
vestige des Xe et XIe siècles.

Total estimé du séjour : à partir de 264€

Fin du séjour
Ce descriptif a pour but de vous aider à concocter votre week-end idéal, les prestations sont toutes
vendues individuellement. Prix susceptibles de changer, se renseigner, base 2 pers.
N’hésitez pas à consulter le site www.tourismeenpaysdemontlucon.com afin de connaître toutes les
offres d’hébergement, de restauration et de visites et loisirs et à faire appel aux offices de tourisme
sur place.
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