
Durée : 2h   

Longueur : 7km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 900/980m  

Dénivelé cumulé: 150m 

LA FONTAINE DE JUILLESLA FONTAINE DE JUILLESLA FONTAINE DE JUILLES   

HPD0055 

 

Accès au départ : 

 Descriptif : 

Profil 

               De La Tour d’Auvergne (60 km au sud-ouest de Clermont-Ferrand), aller jusqu’à Bagnols par la 

D47. Contourner l’église et prendre la petite route en direction Le Ponchet jusque sur le terre-plein ( four 

banal et croix de pierre). 

 Départ : Emprunter une petite route goudronnée face au panneau de départ. Passer devant la   

maison et suivre  à droite le large chemin. A la route se diriger à droite et monter en direction de             

Lessardoux /  Haute Serre. Bifurquer dans le premier chemin à gauche, à la fourche continuer à droite. 

Poursuivre sur le plateau ( Vues sur, Bagnols ,le Limousin, le massif du Sancy)  jusqu’àune intersection 

(  hors circuit vue panoramiqueau château d’eau de Haute Serre  AR 30mn) . 

 

 1 - Partir à gauche sur 800m. Emprunter le premier chemin à gauche et, à la route, laisser le      

hameau de Parlègue à droite pour continuer à gauche (à 300 m ,en bordure de route à droite,chaumière 

typique). A l’intersection aller à droite, traverser  Rozier- Soubre en restant sur cette route jusqu’à un     

carrefour ( croix). 

 

 2 - Se diriger à gauche et encore à gauche à 50m. Descendre (en face vue sur la Vierge de Natzy ) 

jusqu’à un chemin transversal et monter à gauche. A l’entrée du hameau de Juilles suivre la route          

goudronnée à gauche (fontaine). A 100m tourner sur le chemin à gauche et aller jusqu’à une route. La 

suivre à droite  et virer sur le  premier chemin à gauche dans la Prugne. Traverserle ruisseau ( petit pont en 

rondins) et poursuivre jusqu’à un carrefour à l’orée d’un bois. 

 

 3 - Emprunter le sentier à droite entre murets ( charreire) jusqu’à la route. La suivre à gauche pour 

rejoindre le chemin à droite qui ramène au point de départ. 


