
 

Maison du Tourisme de Marcillat en Combraille 
Place du Donjon 
03420 MARCILLAT EN COMBRAILLE 
Tel : 04 70 51 10 22 
E-mail : maison-tourisme@mairie-marcillatcombraille.fr 

 
Communauté de Communes du Pays de Marcillat en Clle 
Place Pierre Bitard 
03420 MARCILLAT EN COMBRAILLE 
Tél : 04 70 51 10 20 
comcom@mairie-marcillatcombraille.fr 

 
Point d’Informations Touristiques 
Rue de l’Ange 
63330 PIONSAT 
Tél : 04 73 52 39 00 
tourisme@cc-pionsat.fr 

 
Communauté de Communes de Pionsat 
Place au Fil  
63330 PIONSAT 
Tél : 04 73 52  60 67 
accueil@cc-pionsat.fr 

 
Comité départemental de Cyclotourisme de l’Allier 
Chantal Vernois 
3 rue des Burliers 
03500 SAULCET 
Tél : 04 70 45 96 79 / 06 64 42 92 29 
chantal.vernois@orange.fr 

 
Responsable au Comité départemental de  
Cyclotourisme de l’Allier 
Daniel Dionnet 
Les Tuileries 
63330 ST-MAURICE PRES PIONSAT 
Tel : 04 73 52 14 67 ou 04 70 03 89 81 ou 06 03 81 39 83 
daniel.dionnet@sfr.fr 
 

 
 

Numéros d’urgence : 
Urgences : 112 
Pompiers : 18 

SAMU :      15 
 

Cabinet médical de Marcillat en Combraille : 04 70 51 65 77 
Dr Lachaux à Pionsat :  04 73 85 60 01 
Dr Verhée à Pionsat :    04 73 85 60 89 
 

Pharmacie 
Grand’Rue—03420 MARCILLAT EN Clle  Tél : 04 70 51 60 41 
Rue Saint-Bravy—63330 PIONSAT          Tél : 04 73 85 60 15 

ADRESSES UTILES 
 

 

REGLEMENT 
 

Le COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME 
DE L’ALLIER avec l’accord du COMITE 
DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DU PUY DE 
DOME, organise, contrôle et homologue une Randonnée 
Permanente dénommée : 
 

« AU FIL DE LA COMBRAILLE » 
 

Cette organisation est ouverte à tous les cyclotouristes 
français ou étrangers, licenciés ou non, régulièrement 
assurés pour la pratique de la bicyclette. 
Les participants, non licenciés à la FFCT, sont assurés en 
responsabilité civile par l’organisateur sous conditions 
d’inscription à la randonnée permanente « AU FIL DE LA 
COMBRAILLE ». 
Les participants doivent se déplacer dans le respect du 
code de la route, de la nature et son environnement. 
 

Les mineurs devront obligatoirement être 
accompagnés par un parent, tuteur légal ou 
éducateur qualifié. 
 

Le participant devra viser  son carnet de route par une 
photo du vélo devant les différents points indiqués sur le 
carnet de route. 
Aucun délai n’est imposé pour effectuer la Randonnée 
Permanente. 
Les personnes ayant effectué la randonnée en totalité se 
verrons remettre en souvenir un livret photos. 

Vous pouvez obtenir le carnet de route contre la somme de  
5 € pour les non licenciés. Licenciés FFCT :  —2€ . 
Demande à effectuer par courrier à l’adresse :  

Daniel Dionnet 
Les Tuileries 

63330 ST-MAURICE PRES PIONSAT 
 

(joindre une enveloppe affranchie aux tarifs postaux en 
vigueur pour un poids de 20g adressée à votre nom et 
adresse) 

Nous vous conseillons vivement de consulter la météo avant 
votre départ et d’éviter de partir seul. Dans ce cas, signalez à vos 
proches le circuit que vous emprunterez. 

 

Label national n°286/13 
 

DISTANCE :  
153Km 

 
DÉNIVELÉ TOTAL :  

2592 m 
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Après réception du droit d’inscription, le participant 
recevra le carnet de route. L’itinéraire détaillé et rensei-
gné sur les curiosités et les informations pratiques pour 
organiser votre déplacement sont à télécharger sur 

www.veloenfrance.fr 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

   NOM : 
 

   PRENOM : 
   Age :  
Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés 
par un parent, tuteur légal ou éducateur qualifié. 
 

   ADRESSE : 
 
 
   Code Postal : 
 
   Ville : 
 
   N° de tel : 
 
   E-mail :  
 
   Club :  
 
   N° du club : 
 
   CODEP : 
   Ligue :  
 
   N° de licence FFCT : 
 

   Non licencié  
 

   Déclare avoir pris connaissance du règlement,   
souhaite m’inscrire et réaliser la randonnée 
permanente :  
 

   « Au fil de la  Combraille »  
(L’homologation sera effective après réception du 
carnet de route complet) 
 
   A                                                      Le  
 

   Signature 

AU FIL DE LA COMBRAILLE 

La randonnée permanente route « Au fil de 
la Combraille » permet de découvrir le 
territoire de la Combraille entre deux 
départements : l’Allier et le Puy de Dôme.  
 
 
Ce tracé réalisé sur de petites routes vous 
permettra de profiter pleinement du 
paysage de bocage.  
 
Vous traverserez 22 communes rurales qui 
ont toutes des révélations à vous faire, des 
secrets à vous dévoiler. L’essentiel est de 
savoir observer.  
 
Le patrimoine naturel et architectural riche, 
nécessite de prendre le temps pour la 
découverte. 
 
 
Attention la prudence est quand même de 
mise. Il est indispensable de rester vigilant 
et de respecter le code de la route. 
 
 
 

Bonne route ! 


