HPD0024

Au fil des villages
Durée : 2 h
Longueur : 7 km
Balisage :
Altitudes : 300/388 m
Dénivelé cumulé : 110 m

Profil

Accès au départ :
Rejoindre Vensat, située à 34km au NE de Clermont–Ferrand (via D210/D1093/D55).
Parking possible place du Four et panneau de départ proche du lavoir.

Descriptif :
Départ : Du panneau de départ, traverser le carrefour (à gauche pigeonnier ancien) et
monter à gauche de la croix par la rue du Puy Mary. Poursuivre sur le chemin montant jusqu’à
une patte d’oie au pied de la butte de Montgacon. Emprunter le chemin à gauche du château
d’eau pour contourner la butte (vue sur la chaîne des Puys et la plaine de Limagne). (Dans
Montgacon A/R possible jusqu’au sommet, 5mn). Poursuivre jusqu’au croisement à la sortie du
village.
1 – Descendre sur la route (vue sur le Livradois Forez et les Bois Noirs). A 400m, tourner
à droite sur le chemin et, au bout, prendre à droite. Emprunter le premier chemin à gauche
jusqu’à la Bardine (Four à pain, lavoir). Se diriger à droite sur la route et bifurquer sur le premier
chemin à droite. A la fourche, aller à gauche. Rejoindre une route, la suivre à gauche sur 200m
et virer à droite sur un chemin herbeux au milieu des champs. A l’intersection en T, aller à
gauche pour rejoindre un chemin aux premières maisons de Sanat.
2 – Le suivre à droite et, au croisement, continuer en face. A la route, prendre à droite et
poursuivre jusqu’aux Fourniers (Fontaine et lavoir couverts). Traverser la place de la Prade
et, au premier croisement (Four à pain), aller en face jusqu’au suivant.
3 –Tourner à droite, rue des Peupliers, et continuer tout droit sur le chemin jusqu’à
Vensat. Traverser la route, monter en face et descendre à gauche sur la route (Travail à ferrer)
pour rejoindre le point de départ.

