
Le plateau 
de Gergovie

Du panneau de départ devant le 
restaurant, emprunter le chemin à 
gauche du panneau. À hauteur du 
relais hertzien, suivre le premier 
chemin à droite. Continuer tout 
droit en respectant le panneau       
« Tour du Plateau » et rester 
toujours en bordure du plateau. Au 
niveau « chemin de la croix » (vue 
sur le puy de Dôme, la Chaîne 
des Puys et sur Clermont-
Ferrand en contrebas), ignorer 
les sentiers à droite et à gauche.

Comment y aller ?
De Clermont-Fd, prendre l’A75, 
sortie n°4, direction Orcet. Au 
1er feu tricolore, tourner à droite, 
direction « Plateau de Gergovie ».

En route !

Balade Lieu de départ
Sur le plateau de Gergovie, 
se rendre sur le parking 
à proximité du monument

Rester sur le haut du plateau, 
ignorer les descentes à droite 
(vue sur le château d’Opme et 
le massif du Sancy). Continuer 
légèrement à gauche en bordure 
du plateau. Passage près des 
ruines sur la droite avec (Le 
Rempart Ouest, La Porte Ouest). 
Continuer le chemin herbeux 
jusqu’au parking en bordure de la 
route.

1 - Longer la route puis la traverser 
face au panneau indicateur (vue 
sur Le Crest, Monton, Orcet et la 
plaine de la Limagne). Continuer 
« Tour du Plateau » (passage 
vers des réserves d’eau : bassin 
et puits). Rejoindre la route. La 
traverser (stèle et vestiges). 
Suivre le sentier parallèle à la 
route. Passer près du point info. 
Arrivé à la route (parking) au 
niveau de la balise d’aviation, se 
diriger droit sur l’Oppidum.

À ne pas manquer

- Monument sur l’Oppidum
- Vues sur le puy de Dôme, la 
Chaîne des Puys et Clermont-
Ferrand
- Vue sur le château d’Opme 
et le massif du Sancy
- Les ruines (Le Rempart Ouest 
et La Porte Ouest)
- Vue sur la plaine de la Limagne
- Stèle et vestiges...

Durée : 1h30
Distance : 3,5 km

Balisage : Papillon jaune

Niveau : FACILE
Période : toute l’année

Alt. : 720m - 744m / Dénivelé : 78m

C’est sur le fameux plateau de 
Gergovie que Vercingétorix, chef 
gaulois, a tenu tête aux armées 
romaines de Jules César. C’était en 
52 av. J.-C.... 
Si de nombreux vestiges sont encore 
visibles aujourd’hui, le site offre 
avant tout un magnifique diversité 
de paysages. Bonne balade !
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