HPD0034

Entre Limagne et Combrailles
Durée : 3 h 45
Longueur : 12,5km
Balisage :
Altitudes : 431/529m
Dénivelé cumulé : 195 m

Profil

Accès au départ :
Rejoindre St Agoulin, située à 41km au N de Clermont-Ferrand, via Aigueperse puis la
D12. Rester sur celle-ci sur 150m après l’église. Panneau de départ sur le parking à gauche
(espace vert Les Girauds)

Descriptif :
Départ : Prendre le chemin entre le parking et une maison. A la route, tourner à gauche.
Au croisement, continuer tout droit sur un large chemin (vue sur la chaine des puys pendant
plusieurs kilomètres). A la route, tourner à gauche, puis immédiatement à droite. La suivre sur
100m et s’engager sur le chemin à gauche. Le suivre jusqu’à une intersection avec une prise
d’eau en béton.
1 – Prendre le chemin à droite sur environ 400m ( vue sur la chaine des puys, le massif
du Sancy, le Livradois-Forez, les monts de la Madeleine) puis tourner à droite sur le chemin qui
descend au hameau Les Bardons. A la route, tourner à droite. La suivre sur 100m, bifurquer à
gauche et immédiatement à gauche. Traverser un bois. A l’intersection en T, aller à droite.
A l’étang, continuer tout droit. On rejoint une route goudronnée qui conduit au village de Machal.
Le traverser (Rue de Machal puis rue du lavoir). A l’intersection en T (lavoir) continuer à droite.
Au carrefour avec la croix, tourner à gauche. Aller jusqu’à un carrefour à 5 branches.
2 – Le traverser et poursuivre sur la voie goudronnée jusqu’à une route principale que l’on
traverse. Au niveau de l’autoroute, bifurquer à droite. Traverser une route et continuer tout droit
sur 100 m. On rejoint une route que l’on suit à droite. Au panneau « Saint-Agoulin », bifurquer à
gauche. Aux dernières maisons, continuer tout droit sur un chemin en terre. A une intersection
(croix), poursuivre à droite. On rejoint une route que l’on emprunte à droite. La suivre jusqu’à
Saint-Agoulin et le parking

