
 Départ : Face au panneau de départ, descendre la rue principale jusqu’à la Place de  

l’Ancienne Poste. 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, rue du Pont, 

aller à gauche jusqu’à l’intersection avec la D144. 

 1 – La prendre à gauche sur 80 m, bifurquer à gauche sur le chemin (vue sur Sauxil-

langes), monter en ignorant les 3 chemins à gauche. A la route aller à droite sur 100m jusqu’à un 

sentier à gauche, dans l’épingle à cheveux .Virer sur ce sentier pentu et en lacet. A l’intersection 

avec un large chemin, descendre à droite. En vue de la route, quitter ce chemin pour virer à 

gauche sur un sentier herbeux jusqu’à la route. 

 2 – Se diriger à gauche. A la sortie du virage prendre le sentier à gauche, ignorer les  

chemins adjacents. A la route aller à gauche. Au poste électrique avant Séjole, emprunter le  

chemin à gauche jusqu’au hameau de Ventre en ignorant les chemins de droite (vue panora-

mique sur le Sancy, la chaîne des Puys, le pic d’Usson, le Cézallier) 

 3 – Suivre la route à gauche. Au carrefour prendre en face le chemin herbeux. Le       

descendre et ignorer les chemins adjacents. A la fourche descendre à droite le chemin en forte 

pente. A la rivière, rester rive gauche, ignorer la sente à gauche. Longer une prairie jusqu’à   

l’entrée d’un virage. Descendre à droite un escalier. Rejoindre la berge du ruisseau. Emprunter la 

passerelle. A la cascade, prendre à gauche et longer le bief jusqu’à la première maison. 

 4 – Virer à droite sur une sente herbeuse rejoignant le bief.  Le franchir après avoir passé 

un lavoir. A la route se diriger à droite, passer entre l’aire de pique-nique et l’arrière de l’école,    

traverser la grande place (information sur le site clunisien près du bassin) et rejoindre le départ. 

Durée :    3 h       

Longueur :  9 km        

Balisage :                                                    

Altitudes :    440/650 m  

Dénivelé cumulé :   365 m 

PANORAMA DE VENTRE 

HPD1004 

 

Accès au départ : 

 Rejoindre Sauxillanges situé à 48 km au sud-est de Clermont-Ferrand. Panneau de dé-

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

 Descriptif : 

Profil 


