
Sortie T2 / 2022
Murat le Quaire : cascades, fleurs et paysages

samedi 14 mai

Vous trouverez dans ce document les grandes lignes de notre sortie de groupe du 
2ème trimestre 2022. A noter que celles et ceux qui le souhaitent peuvent venir en 
famille.

Animateurs :
Daniel KIFFER – d.kiffer@  laposte.net   – 06.16.29.81.66
Patrick RACHEZ – rachezpatrick@gmail.com – 06.82.02.31.52

Départ     / trajets  : 
RDV le samedi 14 mai à 7h15 pour un départ à 7h30  sur le parking de notre ancien 
local (à côté du stade).
Avant le départ les participants seront répartis en 2 groupes avec des programmes un 
peu différents détaillés par la suite (Attention pour le groupe 1 il y a une marche 
d'environ 4 km Aller/ retour en sous bois) 
Rappel : participation aux frais lors des covoiturages sur la base de 4 à 5 € par 
personne pour 100 km. Le kilométrage complet du parcours est estimé à 116 km pour 
le groupe 1 et 145 km pour le groupe2.

Repas de midi :
Nous avons réservé au restaurant "La Cabanne" à Murat le Quaire
Le menu avec kir + entrée + plat + dessert + café + 1/4 de vin est à 26,50 €

Choix des plats du repas :
Entrée : Assiette la Cabanne (Pomme de terre, saucisse du Cantal, jambon de pays ou mousse d'omble 
chevalier en gougère,
Plat : Mignon de porc sauce poivre vert (peu relevée) ou Dos de colin au beurre du Levant,
Dessert : Moelleux au chocolat et crème Anglaise ou Pompadour aux myrtilles.

Inscriptions ;
Date limite impérative lundi 09 mai (nous nous sommes engagé à confirmer le nombre 
de repas et les choix de menus pour cette date).
S'inscrire de préférence par mail auprès de Patrick en précisant notamment:
Si vous souhaitez prendre votre véhicule et si oui combien de places proposez vous,
Si vous serez présent la journée entière, si oui quelle option préférez vous ?
Si vous avez une préférence pour un groupe,
Vos choix de plats pour le restaurant.

mailto:daniel.kiffer@gmail.com
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groupe 1 : (animateur Daniel)

7h30 départ vers la cascade du Trador (47 km, 0h50') . Prendre la direction de Laqueuille, 
quitter Laqueuille par la D922 en diraction de La Bourboule, après 1,4 km prendre à gauche en direction 
du Trador, le balisage "cascade" vous amène jusqu'au parking du pont du verdeix.

Après une balade en sous bois le long du 
ruisseau "le verdeix" on découvre la 
superbe cascade du Trador

10h départ vers Murat le Quaire (7 km, 0h15') se garer vers l'office du tourisme. 
(Voir en fin de document le chapitre consacré à Murat le Quaire).

Point de vue sur la Banne d'Ordanche, sur 
La Bourboule … architecture 

11h30' départ vers le plan d'eau du Pré Cohadon (1 km). De Murat le Quaire prendre la 
direction de la banne d'Ordanche par la D609

Plan d'eau de 2,5 ha, à 1100 m d'altitude 
entre Murat le Quaire et la banne 
d'Ordanche

12h15' Rendez-vous au restaurant " la Cabanne"qui se trouve au bord du plan d'eau.



groupe 2 : (animateur Patrick)

7h30 départ vers la cascade du gour des chevaux (64 km, 1h05').  Se rendre à la Tour d'Auvergne puis 
prendre la RD 203 sur 1,7 km en direction de Besse, un peu après le camping de la Chauderie se garer 
sur la gauche.à hauteur du panneau signalétique  ; 

La cascade est au bord de la route. La 
rivière "la Burande" franchit un gros 
rocher et forme 2 bassins décrivant un 
grand S majuscule

Suivant les conditions climatiques et si 
nous avons le temps, possibilité d'un arrêt 
rapide à la cascade Sainte Elisabeth (à 
proximité de la cascade du gour des 
chevaux) et au lac de la Tour d'Auvergne

10h départ vers le plan d'eau du Pré Cohadon (21 km, 0h20'). Se rendre à Murat le 
Quaire puis prendre la direction de la banne d'Ordanche par la D609.

Plan d'eau de 2,5 ha, à 1100 m d'altitude 
entre Murat le Quaire et la banne 
d'Ordanche

11h départ vers Murat le Quaire (1 km) se garer vers l'office du tourisme. 
(Voir en fin de document le chapitre consacré à Murat le Quaire).

Point de vue sur la Banne d'Ordanche, sur 
La Bourboule … architecture 

12h15' Rendez-vous au restaurant " la Cabanne"qui se trouve au bord du plan d'eau.



Programme de l'après-midi (animateurs Daniel/Jacques/Patrick).

Après le repas pendant une petite promenade digestive autour du plan d'eau du Pré 
Cohadon nous vous proposerons 3 options (possibilité de faire 3 groupes) :
Visite du scénomusée "la maison de Toinette et la grange de Julien"
Balade à La Bourboule et au parc fenestre.
Rando Banne d'Ordanche.

Retour prévu à Cébazat (55 km, 1h) au plus tard à 18h

Scénomusée à Murat le Quaire
Visite de 14h à 18h
Durée visite 1h30'
Prix 10,20 € par personne 
Possibilité de faire des photos
site internet : toinette.com

A 5 km du plan d'eau, balade à La 
Bourboule et au parc fenestre.
Architecture, fleurs, arbres, eau ...

Pour les courageux (euses)

Au départ du resto "La Cabanne" 
PR jaune "Banne d'Ordanche"
Durée : 3h
Longueur : 9 km
dénivelé cumulé 475 m



Murat le Quaire
























