HPD0026

Circuit du petit patrimoine
Durée : 2h30
Longueur : 9 km
Balisage :
Altitudes : 304/388 m
Dénivelé cumulé : 170 m

Profil

Accès au départ :
.
Rejoindre Montgacon, située à 36km au NE de Clermont-Ferrand. Panneau de départ et
parking proches du four, rue des Gascons.

Descriptif :
Départ : Face au panneau de départ, emprunter le chemin à gauche qui longe la ferme
et descendre (vue sur la plaine de Limagne). Prendre la route à droite puis tourner à gauche rue
des Coutans. Traverser Villard jusqu’au carrefour (vieux puits à droite)
1 – Aller en face et monter. A la patte d’oie, prendre à droite (croix, aire de pique-nique)
puis descendre, en ignorant les chemins latéraux, sur le chemin principal jusqu’à une
intersection cruciforme située à 200m des maisons d’un hameau. Monter à gauche. Sur le replat
(vue sur les monts de la Madeleine, du Forez et du Livradois), à la première intersection,
descendre à droite (lavoir datant de 1875) et rejoindre la route dans Vendègre.
2 –.L’emprunter à droite et, au carrefour D55/D94 (four à pain, croix), suivre la D94 en
direction de Luzillat. Traverser les Garmins (pigeonniers à droite et à gauche) et tourner sur la
petite route à droite. A 300m, bifurquer à gauche sur un chemin puis prendre à droite. Traverser
une route au lieu-dit Villeret et virer à gauche. A la route, poursuivre sur le chemin en face et
descendre à gauche jusqu’à la route dans la Barbine. (Four à pain, lavoir, croix)
3 –Se diriger à droite et prendre le premier chemin à droite. A la fourche, rester à droite
et emprunter le chemin transversal à gauche. Au croisement, monter à droite, passer sous le
château d’eau (vue sur la chaîne des Puys et la Limagne) et aller à droite pour contourner la
butte et rejoindre le point de départ.

