
      Départ : De la place de l’Eglise, descendre la rue de la Liberté puis la D18 à gauche et prendre à 

droite le Passage de l’Aigue. Aller à droite sur la route et à 100m se diriger à gauche vers le plan d’eau. A la 

fourche descendre à droite et continuer à gauche sur la petite route. Longer le restaurant, laisser un chemin 

à droite et emprunter le suivant. Poursuivre entre le camping et le terrain de foot. Au croisement, descendre à 

droite dans le camping pour rejoindre le plan d’eau. Tourner à gauche puis suivre la digue jusqu’au chemin 

transversal. 

1 – Se diriger à gauche. A la route, se diriger à  gauche et descendre le premier chemin à gauche. 

Au croisement dans le hameau aller tout droit et tourner sur la première route à droite. La suivre sur 600m. 

Laisser à droite le hameau de l’Etang.  A la croix, prendre le chemin à droite jusqu’au premier chemin     

herbeux sur la droite. 

2  –  Le suivre jusqu’au village de Crozet. Tourner à gauche sur la petite route,  et au croisement se 

diriger à droite. A la sortie du hameau, dans le virage, monter le chemin à droite et aller jusqu’à une route. 

3  –  A la route, aller à droite et emprunter le deuxième chemin à gauche. Poursuivre  sur 800 m (vue 

sur Servant). A l’intersection avec un chemin goudronné, partir à gauche. Au croisement se diriger à gauche 

sur la route et à la croix, prendre un chemin à gauche. Monter jusqu’à une route, aller à droite et tourner de 

suite à gauche, rue des Rochers. Au carrefour, suivre la route du Presbytère pour rejoindre le point de     

départ.  

Durée :     2h       

Longueur :  7,5 km        

Balisage :                                                    

Altitudes :   495/600 m  

Dénivelé cumulé :   160 m 
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Accès au départ : 

Rejoindre Servant situé à 61 km au nord-nord-ouest de Clermont–Ferrand. Panneau de départ et 

parking Place de l’église. 

 Descriptif : 

Profil 


