
 Départ – Du panneau de départ, descendre la route en passant devant la mairie jusqu'à la croix 

dressée au milieu d'une fourche.  

 1 –  Emprunter la route de gauche. Passer le ruisseau et monter tout droit jusqu'à une seconde croix 

dans une autre fourche. Monter à gauche; au carrefour continuer tout droit. Négliger un chemin sur la droite,   

passer le ruisseau et monter jusqu'à la route D579. Tourner à gauche et emprunter de suite le sentier à droite 

pour entrer dans le hameau de Bonnabaud. Monter à gauche puis descendre à droite entre la croix et le 

métier à ferrer jusqu’à la route. 

 2 –  Virer à droite sous l’abreuvoir. A la sortie du village, à la croix (point de vue sur la vallée de la 

Sioule) emprunter le chemin herbeux à gauche en contre bas du mur d’enceinte du château. A la route 

D579a, proche du passage à niveau, prendre à droite sur 200 m et emprunter le chemin en face, sans issue, 

jusqu’à la station d’épuration. Monter pleine pente les escaliers puis le sentier pour rejoindre le plateau de 

Saint Pierre le Chastel (point de vue sur le Sancy). S’engager à gauche pour rejoindre le cimetière et l’église.   

Contourner la salle polyvalente et emprunter la route à gauche pour descendre jusque devant la mairie. 

  3 – Prendre la route à gauche et à la sortie du village, à 50m emprunter à droite en contre bas, le 

chemin pour rejoindre le ruisseau de Mazaye. Le traverser et monter en face, rester à gauche et continuer 

jusqu’à un croisement en T. Emprunter le chemin  à droite et poursuivre parallèlement au ruisseau de la 

Vergne jusqu'à une fourche. Poursuivre tout droit; au carrefour en T, prendre à droite, passer devant       

l'auberge et arriver au point 1. Reprendre en sens inverse la route suivie en début de parcours pour remonter 

au point de départ. 

 

Durée :  2h   

Longueur :  7,5km 

Balisage :                                                    

Altitudes :  680/750m  

Dénivelé cumulé:  225 m 

SAINT PIERRE LE CHASTEL SAINT PIERRE LE CHASTEL SAINT PIERRE LE CHASTEL    

ITI0025  

 

Accès au départ : 

     De Clermont-Ferrand, prendre la D941 en direction de Pontgibaud. Après le col des Goules, au rond 

point de Vulcania, prendre la direction Mazaye par D559 puis de Mazaye-basse jusqu’à la mairie de      

Mazaye. Parking au gîte d’étape / mairie. 

 Descriptif : 

Profil 


