
 Départ : Prendre la rue avant l’hôtel – restaurant et passer devant l’église. En bas des marches, 

partir tout de suite à droite, puis une nouvelle fois à droite. Tourner à gauche devant la mairie. Longer le 

stade. Continuer tout droit et descendre sur la route. Après l’embranchement menant au Chastel, avancer 

jusqu’au premier chemin à droite. 

 

 1 – L’emprunter, passer sous les bâtiments et rester à droite. Descendre en sous-bois. Continuer à 

gauche une longue descente et 100m avant une maison monter à gauche. Suivre une trace en sous-bois 

puis    descendre pour rejoindre sur la gauche un chemin en balcon. Le suivre, passer un ru et descendre à 

droite jusqu’à un ruisseau. Le traverser sur la passerelle en bois, se diriger à gauche et gravir les marches 

jusqu’à l’entrée du Domaine de la Roche. Suivre le chemin surplombant la retenue d’eau de Bort les Orgues 

puis la D73b (Vue sur l’ancien prieuré de Port Dieu). Laisser une route à gauche (site aménagé - retenue du     

barrage de Bort). Poursuivre jusqu’au premier chemin descendant à gauche dans le bois. 

 

 2 – L’emprunter sur 100m puis monter à droite. D’abord à flanc de colline, le sentier descend ensuite 

en serpentant jusqu’à un ruisseau. Le longer à droite sur environ 300 m.  

 

 3 – Traverser à gué, continuer sur l’autre rive, puis monter en s’éloignant du ruisseau. A la route, 

partir à droite. Traverser la D73, et emprunter le chemin en face. (100 m plus loin : croix de pierre sur la 

gauche). Monter  jusqu’à une intersection. 

 

 4 – Partir à droite sur un chemin caillouteux (forte côte) et rejoindre la route. La suivre en face pour 

revenir au point de départ. 

Durée : 2h 45  

Longueur : 9km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 550/800m  

Dénivelé cumulé: 370m 
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Accès au départ : 

 Rejoindre Larodde (via Tauves) situé à 67km au sud-ouest de Clermont-Ferrand. Panneau de      
départ et parking Place de la Poste. 

.  

 Descriptif : 

Profil 


