HPD0033

La Morge et ses moulins
Durée : 2 h 00
Longueur : 7km
Balisage :
Altitudes : 329/366m
Dénivelé cumulé : 100m

Profil

Accès au départ :
Rejoindre Aubiat, située à 28km au N de Clermont-Ferrand. Parking sur la place centrale

Descriptif :
Départ : Du panneau de départ, passer devant le château et l’église , descendre la rue du
général Robert Caillaud et, dans le virage, monter les escaliers. En haut, suivre à gauche le mur
d’enceinte puis prendre à droite un large chemin sur 100m, partir à gauche et, 100m plus loin,
s’orienter à droite et longer un ruisseau. Au croisement, prendre le chemin de terre à gauche et,
100m plus loin, partir à droite. Au niveau de la ligne électrique, bifurquer à gauche en direction
du moulin de Lavaur (dans la cour quelques meules et une roue à aube vers les points d’eau).
Continuer tout droit jusqu’à la Morge.
1 – Franchir la passerelle, poursuivre et, après une petite montée, emprunter à droite un
large chemin (vue à gauche sur La Moutade et, au loin, la chaîne des puys). Après un virage à
angle droit, le chemin surplombe la voie ferrée. Franchir un pont et prendre le deuxième chemin
sur la droite. Après environ 1km, à une intersection matérialisée par une croix, emprunter le
chemin à droite qui longe un silo à maïs et un profond fossé. Au croisement en T, franchir à
droite la passerelle, passer entre les habitations de Montclar et continuer jusqu’à une route.
2 – La suivre à droite (vue sur Aubiat, Butte de Monpensier, Artonne et la croix des
rameaux). Après le viaduc, aller vers les maisons, laisser à gauche la gare d’Aubiat, monter et
suivre un chemin en balcon. A l’intersection en T, bifurquer à gauche et, avant d’atteindre un
cabanon, partir à droite. Passer le long d’un séchoir à tabac, prendre un chemin à droite et, 20 m
plus loin, un chemin à gauche. Au niveau de la coopérative, partir à droite. Passer devant le
domaine de Montclavel. A l’intersection, prendre la route à droite et suivre la rue des Batailles
puis de la Croze pour rejoindre la place centrale.

