
 DEPART:  Du panneau de départ en bordure de route, emprunter la rue Moulin des Prés jusqu’au 

parking. Partir à droite le long du mur de galets, et  encore à droite sur le premier chemin (vue sur le pic de 

Nonette) ; 200 m plus loin, virer dans le sentier à droite (anciens remparts). Prendre à gauche la route    

d’Issoire, passer devant la fontaine puis l’église, et avancer jusqu’à la rue du Rampeau à droite. 

 

 1 – La suivre jusqu’au bout, tourner à gauche et encore à gauche rue de la Tour. Longer tout de 

suite à droite le béal, puis à gauche l’aire de jeux. Traverser la voie ferrée et continuer en face Allée de la 

Source. A la croix (source hydroxydase), rester à droite,  poursuivre sur un large chemin et, à la route, partir 

à droite. Avant la voie ferrée, prendre à gauche l’allée Ste-Mère-Eglise, puis à droite l’allée de Chavroche 

jusqu’au carrefour (croix St-Verny). 

 

 2 – Tourner à gauche sur le chemin des Treize Vents. Dans la côte, au niveau d’un élargissement, 

virer dans le sentier à droite et monter jusqu’à la Madone (panorama). Sortir du pré par le haut, se diriger à 

gauche entre les haies et monter à droite. Traverser le plateau en restant sur ce chemin (vue sur Chalus, le 

puy de Joux, le Broc). Franchir le pont enjambant l’A75, descendre de suite à droite, passer sous l’autoroute 

et poursuivre jusqu’à la première intersection. 

 

 3 – Partir à droite, puis à gauche au chemin en T. Longer la voie ferrée, la franchir sur la passerelle 

et continuer tout droit sur 200 m. Bifurquer dans une venelle entre les murs et aller en face jusqu’à la route 

d’Issoire. Tourner à gauche pour rejoindre le point de départ. 

 

 

Durée : 2h15 

Longueur : 7,5km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 390/460 m  

Dénivelé cumulé: 100 m 
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Accès au départ : 

 Au Breuil-sur-Couze, sur la D726, au carrefour avec la rue du Moulin des Prés 
  face à l’école primaire. 

 Descriptif : 

Profil 


