
 Départ : Du panneau de départ, descendre la Place de La Liberté et poursuivre sur la rue principale 

jusqu’au niveau de La Place de l’Ancienne Poste. 

 1 – Prendre à gauche et continuer tout droit rue des Coufferts. Quai des Coufferts, franchir le bief et 

s’engager à gauche dans La Petite rue des Coufferts. A la route, aller à gauche, passer le pont et tourner à 

gauche. Atteindre Château Gaillard. Poursuivre la montée sur un large chemin en laissant deux chemins sur la 

gauche (vue sur Usson, le Massif du Sancy et le Puy de Dôme). Laisser un chemin à gauche. A  l’intersection 

suivante (possibilité de raccourci pour rejoindre directement La Chassagne par le chemin à gauche en restant 

à niveau et en ignorant les chemins latéraux), continuer la montée. A la route, aller à droite sur 100m jusqu’à 

un sentier à gauche, dans l’épingle à cheveux.    

 2 – Virer sur ce sentier pentu et en lacet. A l’intersection avec un large chemin, poursuivre à gauche. 

Laisser un chemin à droite. A l’intersection suivante, tourner à gauche. A la route, descendre à gauche (vue 

sur Issoire, le Sancy, la Chaine des Puys et les coteaux du Livradois). Dans le virage, emprunter la sente à 

droite dans la forêt. Rejoindre un chemin plus large et le suivre à droite jusqu’à une intersection en T (à 

gauche : vue sur Usson, Issoire, le Cézalier, Le Sancy, la Chaine des Puys, à droite, à 100m AR, le cratère du 

Picondry). 

 3 – Descendre, à gauche, le chemin carrossable. Juste avant une construction en ruines, s’engager à 

droite sur une sente pentue. Descendre tout droit. Rejoindre la route. La traverser. Suivre en face une sente 

dans le bois jusqu’à la route. L’emprunter à gauche sur 80m. Au croisement routier, virer à droite   direction La 

Chassagne. Après 300m, descendre un chemin à gauche. A l’intersection aller à droite, rester à niveau, igno-

rer les chemins adjacents et rejoindre un hameau (vue sur Sauxillanges). Le traverser et continuer dans la 

forêt sur un large chemin. Rester sur le chemin principal et ignorer les chemins latéraux (vue sur St-Quentin’s/

S). Dans la descente laisser un chemin à droite. A l’orée de la forêt, laisser une passerelle à droite. A la    

rivière, rester rive gauche et ignorer la sente à gauche. Longer une prairie jusqu’à l’entrée d’un virage. 

 4-  Descendre à droite un escalier contigu à la prairie. Rejoindre la berge du cours d’eau. Emprunter la 

passerelle pour le franchir. A la cascade, prendre à gauche et longer le bief jusqu’à la clôture de la  première 

propriété sur la droite. Prendre à droite une sente herbeuse rejoignant le bief. Longer celui-ci,   passer le lavoir 

et remonter vers l’école. La contourner. Traverser l’esplanade à gauche (Information sur le site clunisien près 

du bassin) et rejoindre le point de départ. 

Possibilité de raccourci par La Chassagne  5.5 km ,1 h 45, dénivelé :230 m 

                                           

Durée : 2h   

Longueur : 7km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 440/660 m  

Dénivelé cumulé: 275m 

HPD1001 

 

Accès au départ : 

 Rejoindre Sauxillanges situé à 48 km au sud-est de Clermont-Ferrand. Le panneau de départ est 

adossé à la Poste, Place de la Liberté, le long de la rue principale. Parkings à proximité.  

 Descriptif : 

Profil 


