
 Départ : Du panneau de départ, situé à proximité du four à pain, emprunter  la route principale à 

gauche et passer à droite de l’église. Au deuxième croisement aller à gauche, passer devant l’école et rester 

sur un large chemin jusqu’au hameau de Bessat. Le traverser en montant par la droite. Passer devant le 

lavoir et l’abreuvoir, tourner à gauche, et au carrefour, descendre à droite le chemin herbeux jusqu ’à la route. 

 1 – L’emprunter à gauche jusqu’au village de Ribeyre. A l’entrée se diriger à gauche  (four à pain et 

métier à ferrer). Monter sur la gauche puis obliquer à droite. A la patte d ’oie, poursuivre le chemin, laisser la 

ferme sur la droite. Ignorer le chemin suivant à gauche. A l’intersection en T, virer à droite. Traverser la route, 

descendre en face le chemin jusqu’au pont sur la Sioule.  

 2 – Monter en restant à gauche jusqu’à une fourche. Prendre à gauche et  passer devant une ferme. 

Au carrefour, suivre la route à gauche. A la Maronie, monter à droite sur le plateau (vue sur la Chaîne des 

Puys). Tourner à droite pour arriver au centre du village de Neuville - aire de pique-nique- (four communal, 

abreuvoir). 

 3 – Partir en face à gauche de la Croix. Suivre tout droit jusqu’à la D561, l’emprunter à gauche sur 

200 m. Virer à droite sur un chemin puis une petite route jusqu’à la Croix Guillaume (vue sur le Puy de Dôme, 

les puys de la Vache et de Lassolas).  

 4 – Repartir à gauche vers Chevalard et Fontsalive (avant la descente vue sur le puy de Baladou et 

le Sancy). A l’entrée de Chevalard monter à droite le chemin herbeux jusqu’à la route. La prendre à droite. A 

l’intersection suivante, emprunter le chemin à gauche. Au prochain carrefour, s ’engager à droite. A 300m, 

possibilité d’accéder au puy de la Garde (AR 20 mn). Aux premières maisons de Vernines, tourner à gauche. 

Descendre et bifurquer sur la première rue à droite ( rue de la Chareyre)  pour rejoindre le point de départ.  

Durée :  4h   

Longueur :  13km 

Balisage :                                                    

Altitudes :   880/1075m  

Dénivelé cumulé: 325m 

ITI 0028  

 

Accès au départ : 

       Sur la D2089 au sud-ouest de Clermont-Ferrand, entre Randanne et Nebouzat, emprunter la D561   

direction Aurières et Vernines. Parking à Vernines place des Marronniers (salle communale).  

 Descriptif : 

Profil 


