
 Départ : Face au panneau de départ, aller à gauche et traverser l’esplanade arborée (information 

sur le site clunisien près du bassin). Descendre à droite après l’école et aller jusqu’au lavoir. Traverser le 

ruisseau, passer devant le lavoir et continuer sur le sentier. Rejoindre une route et l’emprunter sur la gauche. 

Elle se transforme en large chemin conduisant à une cascade. Tourner à droite et emprunter une première         

passerelle. Après les escaliers prendre le chemin à gauche. Franchir une deuxième passerelle. Après      

celle-ci, virer à droite puis immédiatement à gauche. Traverser une route, se diriger à droite et monter le 

large chemin tout de suite à gauche.  Ignorer les chemins latéraux et rejoindre un village  (St-Quentin s/S).   

A la route, aller à gauche pour faire un AR (20mn) à une table d’orientation ( vue sur les Monts du Cézalier, 

les Monts Dore, les Monts Dôme, la Comté). Revenu près de l’église (site clunisien X siècle remanié), la 

longer par la gauche. Au carrefour routier, descendre la route à gauche sur 50m puis emprunter, à droite, un 

chemin passant près du cimetière. Poursuivre jusqu’à une fourche. 

 1 – Descendre à gauche et rejoindre une route. L’emprunter à droite, longer la scierie et après le 

panneau « La Vernière » monter, toujours tout droit, par le large chemin à gauche dans la forêt. Poursuivre la 

montée entre les prés jusqu’à une  intersection avec un large chemin sur la droite, alors qu’un hameau est en 

vue. 

 2- Virer à droite sur ce chemin. Après un virage sur la gauche et une montée (vue sur le Cézalier et 

le Sancy), rejoindre (vue sur Egliseneuve –des-Liards et sur le bois des Liards) une route. L’emprunter à 

droite (vue sur le Cézalier, le massif du Sancy et la Chaine des Puys). Laisser à gauche la route en direction 

de La Vigerie et continuer tout droit. Arrivé à Egliseneuve-des-Liards, suivre à droite la rue des Rampeaux. 

Au Monument aux Morts, se diriger vers l’église (site clunisien). La contourner par la droite et continuer 30 m 

sur la rue jusqu’au chemin sur la droite. 

 3 – Descendre ce chemin et parvenir à une route. L’emprunter à gauche. Traverser un village 

(Charel) par la rue principale (rue F.Delorme). A la sortie du village, descendre le chemin à gauche. Aller 

jusqu’à l’intersection après l’étang. 

 4 – Virer à gauche. A l’intersection, continuer tout droit. Traverser un hameau (vues sur Nonette, 

Usson, le Cézalier, le Sancy, la Chaine des Puys). Poursuivre sur la route et rejoindre toujours tout droit 

Sauxillanges. A l’entrée de Sauxillanges, 150m après avoir passé le cimetière, prendre à droite la rue ND du 

Bon-Secours. Poursuivre tout droit, descendre la Place du Marchédial puis traverser à gauche la place Car-

therine Girerd. Passer devant l’église (Pieta) et se diriger vers la fontaine pour rejoindre le point de départ.  

Durée :     3h 45    

Longueur :   12,5km        

Balisage :                                                    

Altitudes :    445/710 m  

Dénivelé cumulé :   440 m 

BOUCLE DES 3 SITES CLUNISIENS 
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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 


