
 Départ : En sortant du parking, suivre à gauche l’allée arborée. Au bout de celle -ci, tourner à 

droite et passer devant la mairie. Au rond-point, poursuivre en face, franchir le petit pont ( lavoir, 

croix) et, en longeant un long mur, passer devant l’église (sur la porte, ferrures du 11e s.) puis devant 

le château (15e s.) et longer le vieux cimetière.  

 1 - Juste après celui-ci, prendre à gauche entre les deux cimetières la rue des Chalavoines. 

Ignorer deux rues à gauche. À l’intersection suivante, tourner à droite. Au croisement en T, 400  m 

plus loin, prendre à gauche puis, 500 m après, tourner à droite pour monter jusqu’au hameau de 

Fusse. A l’entrée du hameau, obliquer à gauche jusqu’au carrefour avec la D438.  

 2 - La prendre à gauche. Au croisement suivant (table de pique-nique en pierre), tourner à 

droite puis, 100 m plus loin, monter à gauche par la rue des Collines. À 150  m après la fin du goudron 

(vue sur la Butte de Montpensier, la chaine des puys et   Gannat), prendre à droite le chemin herbeux 

longeant des bosquets. Poursuivre sur 500  m et descendre le premier chemin à droite. A la route (vue 

sur les monts du Livradois, du   Forez et de la  Madeleine), partir à droite sur 200 m, puis emprunter 

le chemin à gauche. Virer ( vue sur le château de La Folie) dans le premier chemin à droite, bordé 

d’une jeune haie. Ce chemin oblique légèrement à droite pour atteindre la tranchée de la voie ferrée. 

Continuer jusqu’au pont de pierre à gauche.  

 3 - Emprunter le pont et poursuivre en face. À la fin du chemin arboré, aller à droite.  Avant le 

pont de chemin de fer, prendre la route à gauche puis tourner dans le premier chemin à droite et re-

joindre une route. L’emprunter à droite. Juste avant le    passage à niveau, prendre à gauche sur 250 

m l’allée du Menhir jusqu’au mégalithe (La Pierre sanglante). Rebrousser chemin, franchir à gauche le 

passage à niveau et rejoindre, à gauche, le  parking. 

 

Durée :     2h45 

Longueur :   9,5 km 

Balisage :                                                    

Altitudes :  342/397 m  

Dénivelé cumulé :   90 m 

La pierre sanglanteLa pierre sanglanteLa pierre sanglante   
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Accès au départ : 

 Rejoindre St-Genès-du-Retz située à 38km au N de Clermont-Ferrand (D2009 et D438) Panneau de 

départ sur le parking en face de l’école après le croisement D438/voie ferrée.  

 Descriptif : 

Profil 


