
 Départ : Du panneau de départ, à proximité du kiosque, se diriger à gauche puis à gauche cours 

Jean Moulin. Prendre à droite rue du Souvenir et à 60 m virer à gauche dans la ruelle. Traverser la place du 

Sauvage, passer devant la caserne des pompiers. Au bout de la ruelle du Sauvage se diriger à droite, passer 

sous le pont du chemin de fer, continuer rue de l’Installation, longer le cimetière jusqu’à l’avenue de        

Charbonnier. 

 1 – Aller à gauche puis virer à gauche rue du Pré des Pierres, continuer à droite. A l’intersection aller 

à droite rue Pasteur. Bifurquer à gauche chemin de la Fontaine des Chiens. En haut de la rue, monter en 

face le chemin des Chanaux. Au sommet, aller à gauche. A l’intersection virer à droite rue d’Armois et     

poursuivre tout droit sur le chemin (vue sur le Cézallier, la Margeride, la chaîne des Puys). Descendre en       

direction du chevalement en ignorant le chemin à droite, jusqu’à l’intersection avec la D76. 

 2 – Prendre en face, à la première intersection rester à droite puis à la seconde partir à gauche (Vue 

sur Brassac les Mines). A la route se diriger à gauche, laisser le lotissement à droite, continuer à gauche en 

direction du chevalement. Passer devant le musée (Chevalement Bayard, Musée), bifurquer à droite entre 

les Bâtiments des houillères, passer sous le porche, monter l’avenue de Solignat jusqu’à l’avenue des 

Gueules Noires. 

 3 – A l’angle de la maison, emprunter le chemin à gauche pour rejoindre la route. Avant la sortie de 

Bayard virer sur le chemin à gauche (Vue sur le Sancy, le Puy de Dôme, la Combelle). A la fourche aller à 

droite puis à la route se diriger à gauche vers La Combelle (Chevalement des Graves). Au parking virer à 

droite par la« Descente des Grises ». A l’avenue de Tansac partir à droite, traverser Tansac rue de la Côte 

du Pin. A la sortie du village poursuivre tout droit. A l’intersection en T, aller à droite jusqu’à l’intersection 

suivante. 

 4 – Prendre à droite, monter dans le bois, le traverser en ignorant les chemins adjacents. A la route, 

virer à gauche rue d’Entremont (Vue sur Brassac les Mines). Après la place de l’Ormeau descendre à 

gauche, suivre la rue de Peillarat, puis à gauche la rue des Graves. Virer à gauche rue des Grelettes et   

emprunter le premier chemin à droite, poursuivre rue de la Côte du Pied jusqu’à la rue du général Frantz 

(D34). 

 5 – Se diriger à gauche, franchir le pont de la voie ferrée, aller à droite voie Jean Jaurès, continuer 

par la rue piétonne pour rejoindre le point de départ. 

Durée :     3h15       

Longueur :   11,5 km        

Balisage :                                                    

Altitudes :     410/505 m  

Dénivelé cumulé :    270 m 

HPD0002 

 

Accès au départ : 

 Rejoindre Brassac-les-mines situé à 57 km au sud-est de Clermont-Ferrand. Panneau de départ et 

parking Place R. Peynet.  

 Descriptif : 

Profil 

 


