
Promenades Martroises...
Les sources minérales gazeuses

Cette boucle d’environ 6,5km située au milieu de la 
plaine de la Ribeyre, débute au pieds des sources 
de Saladis     à proximité de la rivière Allier (un petit 
parking vous permettra, si besoin, de stationner).

Ce site classé Natura 2000 et ZNIEFF de typel se 
distingue par ces prés salés et ces nombreuses 
sources minérales fortement chargées qui étaient 
à l’époque gallo-romaine, utilisées a des fins 
thérapeutiques. Cet environnement particulier voit 
le développement d’espèces végétales  alophiles 
(adaptées aux milieux salins).

En prenant le chemin a gauche des sources, vous 
pourrez rejoindre les bords de l’Allier d’où émerge 
de façon diffuses plusieurs petites résurgences le 
long de la falaise des Rocs bleus.

En poursuivant la promenade en direction de 
la zone sportive de l’Espinasse, vous pourrez 
rejoindre les berges de l’Allier et contempler la 
source de « font de bleix »     et observer les rejets 
de gaz carbonique de la rivière dans ce secteur.

La suite du parcours vous permettra d’admirer 
les magnifiques paysages dominés par le Puy-
Saint-Romain et le plateau de Corent, témoins 
majestueux du passé géologique du secteur.

Distance : 6.5 km   
Dénivelé : < 20m   
Difficulté : facile



En savoir plus :

• Conservatoire des Espaces Naturels : www.cen-auvergne.fr
• Inventaire Naturel du Patrimoine Naturel (ZNIEFF) : inpn.mnhn.fr/accueil/index
• Office de tourisme de Mond’Arverne : www.mondarverne.com
• FREDON Auvergne : www.fredon-auvergne.fr

Ambroisie, un enjeu
 de santé publique

Comment participer à la lutte contre 
l’ambroisie ?
1.  Signaler les plants d’ambroisie sur l’appli 

ou le site : signalement-ambroisie.fr ;
2. Votre signalement est reçu par le 

référent de la commune ;
3. Ce dernier coordonne les actions de 

lutte pour éliminer l’ambroisie.

Envie de prolonger la promenade ?
Pour les plus motivés, il vous sera possible de prolonger sur 3 km ce 
circuit en longeant de part et d’autre la 2ème boucle que la rivière Allier 
forme sur se secteur.

Vous traverserez alors la ripisylve (forêt alluviale) des berges de la rivière. 
Ce cours d’eau majestueux est un véritable sanctuaire pour la faune et 
la flore et notamment pour le saumon atlantique véritable poisson roi, 
emblème de notre rivière.


