HPD0032

Durée : 2h
Longueur : 7,5km
Balisage :
Altitudes : 349 / 423 m
Dénivelé cumulé: 105m

Profil

Accès au départ :
Rejoindre Montpensier, située à 35 km au nord de Clermont-Ferrand. Panneau de départ et parking
au niveau de la salle polyvalente en centre bourg.

Descriptif :
Départ : Du panneau de départ, monter la rue principale, dépasser la Mairie et poursuivre jusqu’à
une maison avec pigeonnier.
1 – Monter à droite le Chemin des Acacias. Au carrefour, descendre la rue des Acacias sur 50m puis
s’engager à gauche sur le Chemin de la Butte qui continue en balcon. A la première intersection, monter à
gauche. Ignorer les chemins latéraux et poursuivre jusqu’à la première maison sur la gauche.
2 – S’engager à gauche sur une sente pentue pour accéder à une esplanade. Aller à gauche, longer
le château d’eau puis monter à droite un large sentier herbeux menant aux 2 tables d’orientation situées au
sommet, côtés Sud et Nord (vues à 180°). Redescendre par le même chemin et, au niveau du château d’eau,
descendre la route à droite. Au carrefour, poursuivre à droite. Après la Place de La Forge, traverser une
route et continuer en face sur le Chemin du Pré Perlin jusqu’à une première intersection.
3 – Aller à droite et poursuivre toujours tout droit en ignorant tous les chemins latéraux. Passer
devant le Manoir Les Peyrouses, puis sur le pont SNCF, et continuer en ligne droite jusqu’au deuxième
croisement (vue sur le manoir de « la folie »).
4 – Partir à droite, traverser une route et continuer en face jusqu’à une première intersection. Tourner
à droite et rejoindre une route. La traverser (lavoir et puits) puis la rejoindre 20m plus loin. La suivre à droite,
passer sous le pont SNCF et continuer sur la D51. A l’église (XIIe s), monter à droite vers le bourg pour
rejoindre le point de départ.

