
 Départ : Du panneau de départ situé sur la place du Bicentenaire de la Révolution monter sur la 

route D82 longeant l’église, prendre la première rue à gauche puis suivre à gauche le chemin des Couderts. 

A la fourche (croix) aller à gauche puis à droite et, au chemin transversal, descendre à gauche. Rester sur ce 

chemin goudronné (Vue sur le massif du Sancy, les roches Tuilière et Sanadoire, la Banne d’Ordanche) en 

ignorant des chemins de part et d’autre jusqu’à une intersection à l’angle d’un bosquet  

 1 – Poursuivre tout droit. Au croisement, descendre sur la route de Farges jusqu’à l’étang. Suivre le 

chemin en face pour faire le tour de l’étang en sens inverse des aiguilles d’une montre. Retrouver la route, 

monter jusqu'au croisement et tourner à droite. A la fourche (on se retrouve au point 1), se diriger à gauche, 

poursuivre tout droit et pénétrer dans le bois. Traverser la route, continuer en face et aller jusqu’à un       

croisement. 

 2 – Emprunter à droite une large allée et poursuivre tout droit sur la route. Au croisement, suivre la 

route à gauche jusqu’au stop. Traverser et continuer en face sur le chemin du Bois Monsieur. A l’intersection 

en T, descendre à droite puis se diriger à gauche sur le chemin de terre. Traverser une route et continuer sur 

le chemin en face (Vue sur le massif du Sancy et le village de Briffons). Emprunter la petite route à gauche 

en direction d’un bois et la suivre jusqu’à un chemin descendant à droite le long d’un pâturage. 

 3 - L’emprunter et le suivre jusqu’à un carrefour (cabane de chasseurs). Monter sur le chemin     

goudronné à droite et y rester jusqu’au chemin transversal à l’entrée du village. Partir à gauche puis à droite 

pour rejoindre le point de départ. 

Durée : 2h   

Longueur : 7,5km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 895/ 963 m  

Dénivelé cumulé: 120m 
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Accès au départ : 

 Sur la D2089 entre Rochefort-Montagne et Bourg-Lastic au sud-ouest de Clermont–Ferrand       

prendre la D82 conduisant à Briffons. Parking à côté de l’église. 

 Descriptif : 

Profil 


