ITI0029

LE PUY DE POURCHARET
Durée : 5h30
Longueur : 19km
Balisage :
Altitudes : 844 /1054m
Dénivelé cumulé: 365m

Profil

Accès au départ :
Rejoindre Nébouzat, à 20 km au sud-ouest de Clermont-Ferrand, via la D2089.

Descriptif :
Départ : du panneau de départ situé à l’entrée du centre bourg, en face de la fromagerie, passer
sous le pont routier. Aller à gauche, monter tout de suite à droite, et 50 m plus loin, prendre le chemin à
gauche jusqu’à un embranchement.
1 - Bifurquer à droite. Au croisement en T, tourner à gauche. Ignorer les chemins latéraux. A la
fourche, rester à gauche et à l’intersection en T, descendre à droite. À la bifurcation (hors PR, source
minérale à 200 m), s’engager à droite et traverser le ruisseau. Monter par la route jusqu’au premier virage.
Poursuivre la montée par la sente à droite et rejoindre un large chemin. Continuer tout droit en ignorant les
chemins latéraux jusqu’à l’embranchement en T. Partir à gauche vers Olmont. À la route, monter à gauche
pour traverser le hameau. Après la dernière maison, continuer tout droit sur un large chemin jusqu’à une
intersection.
2 - Se diriger à droite et continuer tout droit. A Neuville, descendre à gauche le large chemin
jusqu’au moulin. Traverser le ruisseau et remonter à gauche sur le plateau (vue sur la chaîne des Puys et le
massif du Sancy). Dans Aurières, contourner l’église par la gauche, puis descendre vers le cimetière. Le
longer par la droite. Au premier embranchement, tourner à gauche sur un chemin herbeux. À l’intersection,
aller à droite et continuer tout droit jusqu’à un poteau indicateur (altitude 975m).
3 - Prendre à gauche jusqu’à la route. La suivre à droite. Passer sous le pont routier et se diriger à
droite. Au carrefour, tourner à gauche, puis continuer tout droit. À l’entrée en forêt, monter en face. A la
fourche, poursuivre à droite, et au croisement, virer à gauche. A la sortie du bois rester à droite. A la croisée
des chemins (vue sur les puys de Lassolas, Pourcharet,Mercoeur), aller à gauche jusqu’à une fourche.
4 - Partir à gauche vers le puy de Pourcharet, le contourner par la droite. À la première intersection,
tourner à droite. Au croisement (vue sur le Sancy), descendre à droite jusqu’à Recoleine. Au carrefour, virer
à droite sur 40m et monter le chemin à droite. À l’embranchement, continuer en face, puis tourner à gauche
et aussitôt à droite. Au chemin transversal, partir à gauche. Au cimetière de Nébouzat, descendre à gauche
(fût de croix sculpté) par la route en lacets jusqu’à l’église. La contourner par la gauche et rejoindre le départ.

