
 Départ : Face au panneau de départ, partir à droite sur la D122. Prendre le chemin à droite après le 

stade. Suivre la route à gauche sur 50m et obliquer sur un large chemin à droite. Aller tout droit et, à      

l’intersection située 200m après la forêt, emprunter le chemin à droite. Dans la forêt, à la fourche, poursuivre 

à gauche. Ignorer 2 chemins à gauche. Au croisement suivant, continuer en face jusqu’à une intersection 

contiguë à une prairie (vue sur les Combrailles). 

 1 – Tourner à gauche. Rester sur le chemin principal et descendre jusqu’à un croisement en T.   

Continuer la descente jusqu’à la route (village de Tableix). La suivre à gauche. Atteindre une route principale. 

Monter à gauche (vue sur la vallée de la Sioule). A la croix, prendre sur la gauche le chemin herbeux qui 

rejoint une route plus bas. L’emprunter à gauche. Dans le virage sur la droite, monter à gauche un large 

chemin. A la croisée des chemins, poursuivre la montée à gauche. Laisser un chemin à gauche et parvenir à 

une route. La prendre à gauche et tourner à gauche aussitôt après. Continuer sur un large chemin. Traverser 

un bois et redescendre jusqu’à une intersection.  

 2 – Descendre à droite continûment jusqu’à une route. La traverser et poursuivre en direction de 

Manzat. Franchir un ruisseau. Dans la montée, aller sur le premier chemin à droite. A la fourche, continuer à 

droite jusqu’à la route d’accès à l’étang Magaud (aire de piquenique, étang Magaud). 

 3 – Virer  en épingle à gauche et longer l’étang à main droite. Monter jusqu’à l’entrée de Montgondol 

et prendre la route aussitôt à gauche. Au croisement routier suivant, tourner à gauche puis tout de suite à 

droite sur le chemin qui descend. Longer un petit étang à main gauche. Au croisement en T, s’engager à 

gauche. Continuer sur le chemin principal. Franchir un ruisseau. Traverser une route et atteindre la route 

principale raversant Villemorie. La suivre à droite sur 100m puis descendre à droite la rue des lavandières 

jusqu’à une fourche.  

 4 – Monter à gauche. A la seconde fourche, poursuivre à droite. Au croisement en T, partir à droite. 

Poursuivre en laissant un chemin à gauche (point de vue). Au croisement de trois circuits signalés, virer à 

gauche jusqu’à une route. La suivre à gauche et emprunter le premier chemin à gauche. A la fourche,     

descendre à droite dans les bois jusqu’à la route. La prendre à gauche sur 10 mètres puis franchir à droite 

une barrière et s’engager sur un chemin forestier. Laisser un large chemin à droite. Franchir la barrière de 

sortie du bois et prendre aussitôt le large chemin à gauche. Au croisement de quatre chemins, prendre à 

gauche en direction du Centre équestre (Les Frisons de l’Ambène) et du Château de Blot situé tout près du 

point de départ. 

Durée :    4h45       

Longueur : 16 km        

Balisage :                                                    

Altitudes :     575/715 m  

Dénivelé cumulé :   400 m 
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Accès au départ : 

 Rejoindre Blot-l’Eglise, situé à 44km au nord de Clermont-Ferrand. Panneau de départ sur la D122 

au niveau du carrefour, côté opposé au stade. 

 Descriptif : 

Profil 


