
Distance : 2,5 km 

Durée : 1h15

Dénivelé : 50m

Difficulté : facile

La ronde 
   des cascades 

Ca roule avec Tibou !N°4

Itinéraire spécialement adapté 
aux poussettes à grosses roues

Accessible aux enfants avec une 
trottinette à roues pneumatiques

Accessible aux enfants avec un
vélo tout terrain 

© Luisa Venturoli - Fotolia.com

Balade à partager en famille

 Partir sur le sentier de la ronde des 
cascades, c’est partir à la découverte d’un lieu 
magique. Balade familiale par excellence, elle permet 
de découvrir 2 cascades: la cascade du Queureuilh et 
la cascade du Rossignolet. Dans un environnement 
frais et ombragé, dissimulé derrière l’épais feuillage 
de la forêt,  la parcours dévoile aussi quelques beaux 
points de vue. 



LE MONT-DORE

La ronde 
des cascades

 
Situé aux sources de la Dordogne, 
le Mont-Dore est un village qui doit sa 
réputation à la qualité de ses eaux 
thermales. Lacs, cascades, rivières et 
sources sont appréciés depuis l’Antiquité, 
comme l’attestent les vestiges archéologiques des 
bains Gallo-romains. Selon la légende, la vertu des 
eaux du Mont-Dore a été découverte 
par les légionnaires de César 
lorsque leurs chevaux ont 
retrouvé leur souffle 
après s’être 
désaltérés aux 
sources. 

Un peu d’histoire avant 
de partir...

Pour un parcours étape par étape, 
suivez le guide ! 

Départ : parking du cimetière 
paysager
Pour vous rendre en voiture jusqu’au 
point de départ à partir de l’Office 
du tourisme du Mont-Dore, rejoindre 
l’Avenue de La Bourboule jusqu’au 
« Queureuilh »  puis prendre la route des 
cascades jusqu’au parking du cimetière 
paysager. 

Du parking du cimetière, prendre le 
chemin sur la droite en direction des 
cascades. Suivre ce chemin pendant 600 
mètres environ.

À l’intersection, prendre tout droit direc-
tion « Cascade du Queureuilh »  (panneau 
jaune).
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Quelques centaines de mètres plus loin,  
un panneau indique la cascade du Queu-
reuilh.  Suivre cette direction. 

Cascade du Queureuilh



Au croisement, prendre à droite et 
faire quelques mètres pour vous 
rendre au pied de la 1ère cascade.

Revenir ensuite sur vos pas 
pendant 50 mètres environ et au 
croisement, prendre le chemin 
de droite pour vous rendre à la 
cascade du Rossignolet.

Passer sur le petit pont de bois puis 
devant une aire de pique-nique.

Un chemin descend sur la droite. Il 
vous conduira à la cascade du Ros-
signolet. Descendre le petit sentier et 
en arrivant à la rivière, continuer sur 
la gauche. 
Attention: il est fortement conseillé de laisser poussette et 

vélo en arrivant à la rivière (racines, boue, gros cailloux…)

Revenir sur vos pas pour regagner le 
chemin principal et prendre à droite 
le chemin goudronné. Continuer tou-
jours tout droit jusqu’au croisement 
puis prendre à droite pour regagner 
votre point de départ. 

Vous êtes de retour au parking. Fin du parcours

VOUS ÊTES DEVANT 
LA CASCADE DU QUEUREUILH

POUR EN SAVOIR + 

      La cascade du Rossignolet se jette 
au dessus d’un dépôt de cendres 
volcaniques appelées cinérites. Cette 
cascade déverse l’eau du ruisseau de 
l’Enfer, puis rejoint la Dordogne. Au 
pied de la cascade, sous la frondaison 
des arbres, on entend le doux murmure 
d’un ruisseau qui rappelle le chant 
du rossignol, d’où le nom donné à la 
cascade. On raconte aussi que sa chute 
d’eau ressemble au voile d’une mariée, 
tant elle est aérienne. 

VOUS ÊTES DEVANT LA CASCADE DU ROSSIGNOLET

Cascade du Rossignolet 



Ca roule avec Tibou ! 
Pour partir en famille à la 

découverte des villages du Massif du Sancy.

7 parcours à partager en famille, du plus petit au plus grand !
N°1: Besse :  Le chemin de la reine Margot. Distance: 4,2km. Durée: 2h00
N°2: Murol : Le sentier du coq. Distance: 3,5km. Durée: 1h30
N°3: Saint-Nectaire : Le sentier du Dolmen. Distance: 3km. Durée: 1h15
N°4: Le Mont-Dore : La ronde des cascades. Distance:  2,5km. Durée: 1h15
N°5: Le Mont-Dore : Le sentier du  Capucin. Distance: 1km. Durée: 30 mn
N°6: La Bourboule : Le bois de Charlannes. Distance: 4,3km. Durée: 2h30 
N°7: Chambon-sur-Lac : Le tour du lac Chambon. Distance: 4,2km. Durée: 1h45

Balades spécialement adaptées pour : 

Les parents avec une poussette tout terrain 
(roues pneumatiques).

Les jeunes enfants avec une trottinette à roues 
pneumatiques ou un vélo tout terrain.

Même si les balades possèdent un revêtement 
suffisamment roulant, les poussettes-cannes 
sont fortement déconseillées. N’hésitez pas 
à louer une poussette tout terrain (liste des 
partenaires disponible dans les Offices de 
Tourisme).

Des balades faciles (courtes et
au faible dénivelé) et au revêtement 
suffisamment roulant pour des balades 
qui vont comme sur des roulettes! 

Retrouvez ce parcours sur l’application 
mobile Mhikes et soyez guidés tout au 
long de votre balade gratuitement et 
sans connexion internet ! 


