
 Départ : Du panneau de départ, prendre la route de la Croix Saint-Roch au fond du parking en   

direction du hameau des Graves. Poursuivre tout droit et à la fourche rester à gauche sur la route. Laisser 

une croix à droite. Descendre à droite un chemin herbeux rectiligne. A une croix, continuer en face sur une 

piste. Laisser un chemin à droite. Au fond de la vallée continuer tout droit. Longer la rive droite du ruisseau, 

après un confluent, franchir une passerelle puis accéder aussitôt au chemin en surélévation (attention : accès 

délicat). Longer les ruines du moulin de Charponne et suivre le chemin jusqu’à la route. 

 1 – Monter à droite sur 300 m, puis descendre à gauche un chemin de terre. Dépasser l’étang. A la 

fourche, partir à gauche et franchir le ruisseau (passerelle). Remonter jusqu’à une route. L’emprunter à droite 

sur 100 m et prendre le premier chemin à droite. Au croisement continuer tout droit sur un chemin herbeux 

jusqu’à la route. Virer à droite et la suivre jusqu’à la première maison du hameau de La Motte. 

 2 – Prendre à droite la rue des Palles pour arriver à un carrefour en T. Monter à gauche. Au prochain 

croisement en T, suivre la route à droite puis, immédiatement à gauche, prendre le chemin vers Château 

Jaloux. Traverser un bois jusqu’à un carrefour en T. 

 3 – Descendre à droite. A 100 m, laisser le chemin à gauche. Continuer tout droit jusqu’à la route en 

ignorant les chemins à gauche. Suivre la route à gauche sur 400 m, et dans un virage, à l’entrée de la     

carrière, monter un chemin en face. Le suivre jusqu’à une route. L’emprunter à gauche. Au niveau du plan 

d’eau, laisser un chemin à droite. Dans le hameau des Boulards, aller jusqu’à la route du Patural. 

 4 – La suivre jusqu’au hameau des Brayards. A la fourche, prendre à droite la rue de la Vallée (à 

gauche four à pain et puits). A la sortie du hameau, descendre en face un chemin herbeux, ignorer les    

chemins latéraux jusqu’au bas de la descente. Tourner à droite. Au carrefour suivant aller tout droit, laisser un 

chemin à droite, et poursuivre jusqu’à un carrefour en T. Monter à gauche puis à droite pour rejoindre 

Champs. 

Durée :     3h45    

Longueur :  13,5 km        

Balisage :                                                    

Altitudes :     350/595 m  

Dénivelé cumulé :  385 m 

HPD0054 

 

Accès au départ : 

 Rejoindre Champs situé à 40km au nord de Clermont-Ferrand. Parking Place du      

Communal  

 Descriptif : 

Profil 

 


