
 Départ : : Du panneau de départ, remonter la rue des Bruyères et au niveau de l’église, prendre à 

droite la rue du Muscadet et passer devant le stade. A la fourche (croix en pierre), prendre le chemin à 

droite. A la fourche suivante, descendre par le chemin de gauche, traverser le ruisseau de la Chabanne et 

remonter jusqu'au hameau du Cheix. 

 1 – A la croix, descendre le chemin à gauche. Franchir le ruisseau. Remonter jusqu’à la route, la 

traverser et continuer tout droit. A l’intersection en T, tourner à droite pour atteindre le hameau de Fraisse. 

Aux     dernières maisons, monter à gauche, passer devant un réservoir d'eau (vue sur le massif du Sancy 

et la chaîne des Puys) et rejoindre le hameau de Montcognol. Poursuivre sur la route goudronnée. Au           

croisement, aller tout droit. Au carrefour en T, emprunter la petite route à gauche. Ignorer le chemin puis la 

route à droite. A la dernière maison du hameau de La Palle, tourner à gauche. Continuer tout droit. A la 

fourche, monter à gauche, passer le sommet de la côte (croix) et avancer jusqu'à la route. 

 2 – L'emprunter à droite sur 100 m et tourner à droite pour entrer dans le domaine des "Pierres qui        

marchent" (Chemin Fais'Art : nombreuses sculptures monumentales de Gilles Perez). Vue sur la Vierge de 

Beaufort. Après le parking (hors circuit : aller et retour de 20 min jusqu'à la statue de la Vierge, vue à 360°

sur les Combrailles, la chaîne des Puys et le massif du Sancy), descendre à droite en restant sur le chemin 

principal, passer devant plusieurs sculptures et l'atelier du sculpteur. A la route, prendre à gauche. Dans un 

large virage à gauche tourner sur le chemin à droite. Au carrefour en T, bifurquer à gauche ; à l'intersection 

suivante (croix), aller à droite et tout de suite à gauche. Continuer tout droit Rejoindre directement la D62 

face à l’église de Chapdes-Beaufort, tourner à droite puis à gauche rue Saint-Joseph et regagner à droite le 

point de départ par la rue des Bruyères.  

Durée : 3h15   

Longueur : 10,5 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 730/870 m  

Dénivelé cumulé: 315m 
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Accès au départ : 

 Rejoindre Chapdes-Beaufort, située à 27 km au NO de Clermont Ferrand. Traverser le village   

jusqu’au niveau de l’église. La contourner par la gauche. Panneau de départ et parking 30m après l’église, 

rue des Bruyères. 

 Descriptif : 

Profil 


