
 Départ : Face au panneau de départ se diriger à gauche sur la route et prendre le chemin à gauche 

longeant une clôture. Descendre à gauche le long du cimetière (vue sur le puy de Dôme) et suivre à droite la 

D414. Emprunter la D61 à droite sur 100m puis suivre à droite la direction de Gagne. Traverser le hameau, 

emprunter la route à gauche et bifurquer sur le deuxième chemin à droite. Descendre en restant sur le chemin 

principal jusqu’à une intersection en T. 

 1 – Monter à droite, emprunter ensuite le chemin transversal à gauche. Ignorer un chemin à droite et 

un autre à gauche et poursuivre jusqu’au village de Courteix. Sur la place, laisser un grand tilleul sur la droite 

et continuer tout droit. A la fourche descendre à droite, A l’intersection continuer de descendre à gauche et à 

50m tourner sur un chemin à gauche. A la fourche aller à droite (vue sur la vallée de la Sioule). A l’entrée du 

bois, continuer en face sur le chemin principal en ignorant les chemins latéraux. A un croisement en T      

descendre à gauche. Poursuivre la descente en ignorant les chemins latéraux, passer 3 virages en épingle et 

aller jusqu’à une passerelle. 

 2 – Traverser le ru (ruisseau de Gagne) et poursuivre en face. Au niveau du pont sur le ruisseau de 

Queuille, prendre le chemin bitumé à droite puis s’engager aussitôt sur la route à droite montant à Moignoux. 

A l’entrée du hameau, monter à droite la route du Calvaire puis bifurquer sur le premier chemin à gauche 

(chemin du rocher) (vue sur le barrage de Queuille et la vallée de la Sioule). A l’intersection en T monter à 

droite. Aux premières maisons de La Pradelle, emprunter la route à gauche puis descendre la première à 

droite. Rester à droite et monter jusqu’aux premières maisons de Vitrac. Laisser une route à gauche, à la 

fourche tourner à gauche puis suivre à droite la rue du Bourg pour rejoindre le point de départ. 

Durée : 3h30   

Longueur : 10,5 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 460/740 m  

Dénivelé cumulé: 410 m 
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Accès au départ : 

 Rejoindre Vitrac à 40 km au nord- ouest de Clermont-Ferrand. Parking possible sur l’aire de      

pique-nique proche de l’église et panneau de départ Place de l’église. 

 Descriptif : 

Profil 


