HPD0029

Sur les traces des lavandieres
Durée : 4h15
Longueur : 15km
Balisage :
Altitudes 323/381m
Dénivelé cumulé : 93m

Profil

Accès au départ :
Rejoindre Effiat situé à 37km au NE de Clermont –Ferrand, via Aigueperse. Se diriger vers le parc
devant le château. Panneau de départ et parking vers les écoles communales.

Descriptif :
Depart: Du panneau de départ, prendre la route à droite (château d’Effiat), continuer rue Desaix sur
la D51 (PP2 lavoir de la Garde du Maréchal) et emprunter la rue Antoine Coffier à gauche. Traverser la
D984, continuer tout droit puis bifurquer à droite, rue du Pré de l’Eglise. Poursuivre sur le chemin jusqu’à un
carrefour en T. Aller à gauche jusqu’à une route et partir à droite jusqu’aux maisons. Continuer tout droit, rue
des Rosiers, et tourner à gauche, rue du Four. Traverser et aller en face rue La Lanjoin ( lavoir du Lanjoin) ;
poursuivre sur le chemin de terre et bifurquer sur le premier chemin à gauche jusqu’au carrefour en T. Aller à
gauche ( vue sur montagne bourbonnaise) jusqu’à une route. La suivre à gauche sur quelques mètres, la
traverser, prendre le chemin à droite (lieu-dit La Motte) vers des étangs (pique-nique) puis aller tout de suite
à gauche ( vue sur l’Hospice du château d’Effiat). Obliquer à droite (PP4 lavoir) et avancer jusqu’à une route.
1 – La traverser pour aller en face prendre un chemin. Le suivre direction les ateliers municipaux et,
dans un virage à gauche, laisser le chemin pour aller tout droit dans un chemin herbeux jusqu’à un carrefour
en T. Aller à droite et faire 700m puis prendre à gauche le chemin herbeux parallèle à une ligne haute
tension. A l’intersection en T, aller à droite ; passer sous la ligne HT et continuer jusqu’aux maisons pour
atteindre une route. La suivre à gauche et traverser Le Berthueix tout droit jusqu’à une grande route.
2 – La traverser et prendre le chemin en face. Au premier croisement, aller à gauche ( vue sur la
Chaîne des Puys et le Massif du Sancy) et tourner dans le premier chemin herbeux à droite. À 100m,
continuer à gauche le long d’un bois puis à droite, pour entrer dans le bois. Poursuivre tout droit jusqu’à une
petite route. La prendre à droite et dans le premier virage, aller dans le chemin à gauche, Passer devant le
lavoir de la Font Mansat et aller jusqu’à un carrefour en T. Prendre la route à droite et poursuivre jusqu’à un
stop. Traverser et monter le chemin herbeux à gauche de la croix, qui devient caillouteux, et, au carrefour en
T, aller à gauche. Poursuivre tout droit sur une route (PP5 lavoir de la Fontaine). Emprunter, à droite, la rue
du Champ Thomas Continuer sur le chemin à gauche et, au croisement, aller à gauche. Poursuivre tout droit
dans le village pour retrouver le point de départ.

