
 Départ :  face à l’abreuvoir sur la place du  Bonnet remonter la route sur 30m  et prendre la 1re rue à 

gauche. A la route prendre le chemin en face, passer devant un château d’eau à gauche et continuer tout 

droit jusqu’à un croisement de quatre chemin 

 1 - Poursuivre tout droit à travers la forêt jusqu’à un large carrefour forestier. 

 2 - Descendre le chemin en face sous les noisetiers. A la patte d’oie prendre à  gauche jusqu’au 

croisement  de chemins en bas de la pente. 

 3 - Emprunter le sentier à gauche qui monte à travers bois pour franchir le col entre les puys de 

Mercoeur et Lassolas.  Redescendre toujours à travers bois jusqu’à une large clairière qui fait carrefour. 

 4 - Continuer en face sur un large chemin. A la patte d’oie prendre à droite puis à gauche. ( roche      

Quairière et croix à gauche).Descendre en direction du village de Beaune. Se diriger à gauche sur la D52  

vers un abreuvoir. 

 5 - Monter à droite la rue de la Côte. 50m après le lavoir bifurquer à gauche en passant sous l’église 

( panorama sur les puys de la Vache, Mey ,Lassolas et Mercoeur). Longer un mur de propriété. Poursuivre 

jusqu’au deuxième croisement au sommet de la côte. 

  6 - Tourner à gauche . A la patte d’oie continuer tout droit jusqu’au village de Laschamp. (vue sur le 

Puy de Dôme à droite). A la route, la suivre à droite puis descendre à droite par le chemin du Coudert  pour        

rejoindre le parking. 

Durée : 3h30   

Longueur : 11km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 898/1112m  

Dénivelé cumulé: 320m 
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Accès au départ : 

 De la Baraque commune d’Orcine, prendre la 942  en direction du col de la Moréno . Après Enval, 

prendre à gauche (D767A) jusqu’à Laschamp.  Parking à proximité de l’église. 

 Descriptif : 

Profil 


