
      Départ : : Face au panneau de départ, suivre la route sur 700 m entre prairie et forêt. Prendre le premier 

chemin à gauche, ignorer un chemin à droite. A la croix tourner à droite vers Deyrand. A 150 m, partir à 
gauche sur  un chemin. Continuer tout droit sur 200 m jusqu’à une intersection. 

 1 – Emprunter à gauche un chemin herbeux entre clôtures jusqu’à la route. Poursuivre sur le chemin 
en face. Laisser deux chemins à droite. A la route, continuer sur le chemin en face (vue sur la chaîne des 
Puys et le massif du Sancy). En bas de la descente, aller à droite jusqu’à une intersection. 

 2- Monter le chemin goudronné à gauche et poursuivre sur le premier chemin à droite (vue panora-
mique). Dans le hameau aller jusqu’au premier croisement routier.  

 3 – Prendre à gauche la route du Château sur 50 m et emprunter le chemin à droite. A la route, aller 
à gauche et suivre la route de Neuffont. Laisser le premier chemin à gauche après le pont. Emprunter le 
chemin suivant à gauche. A la lisière de la forêt, suivre à droite le chemin principal et ignorer tous les      
chemins latéraux. Poursuivre jusqu’à une intersection, à proximité  d’une croix, juste avant la route. 

 4 – Virer sur le chemin à gauche. Ignorer les chemins adjacents (vue sur la chaîne des Puys et le 
massif du Sancy). Le chemin se prolonge par une voie goudronnée (vue sur les volcans, les cheires, le châ-
teau de Pontgibaud). Après le tronçon goudronné, descendre à droite. Continuer tout droit vers le village de 
Roure, suivre la rue des Fromentaux (abreuvoirs, lavoirs, fours banaux). A la sortie du village, emprunter la 
route à gauche sur 150m. Descendre à gauche un chemin sur 350m jusqu’à l’intersection avec un chemin 
sur la droite. 

 5 - Le descendre. Passer un ruisseau. A l’embranchement, monter à droite. Longer les bâtiments de 
la mine des Rosiers (ancien centre d’extraction de minerai de plomb argentifère, musée des mines d’argent 
au château de Pontgibaud). Suivre la route. Au carrefour routier, au niveau de la croix, prendre à gauche 
jusqu’à un croisement. 

 6 – Se diriger à droite, monter le chemin à gauche, poursuivre sur la route (vue panoramique) en 
ignorant les chemins adjacents. En vue des maisons, tourner à gauche sur le chemin herbeux en lisière de 
forêt. En fin de lisière, se diriger à droite en direction de la route et du point de départ. 

  

 

Durée : 4h30   

Longueur : 15km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 715/900m  

Dénivelé cumulé: 350m 

ITI 0023  

Accès au départ : 

 Rejoindre Bromont-Lamothe, situé à 26km au nord-ouest de Clermont-Ferrand. Traverser le village 

et, à la sortie, prendre la D572.Panneau de départ 800m après le village « Les Peyrouses » à l’intersection 

avec la 1ere route à droite 

 Descriptif : 

Profil 


