
 Départ : suivre les boulevards du Foirail puis du Chéry et à droite rejoindre la place François Seguin et les Halles 

(PP1 : anciennes halles au blé - hôtel des Ducs de Bouillon, 15e-17e siècles). Poursuivre à gauche par la Grand’rue puis la rue 

du  Baraban. Et, place des Récollets, prendre tout à gauche ; continuer toujours tout droit. A la sortie du bourg (rue des       

Récollets), traverser la route et emprunter le chemin de la Croix de Bois jusqu’au croisement (PV1 : vue sur la Chaîne des 

Puys, le massif du Sancy, la Montagne bourbonnaise, les monts du Forez et la butte de Montgacon). 

 1 – Aller à droite jusqu’à la route et poursuivre tout droit jusqu’au hameau des Fourniers. Au calvaire, virer à droite et, 

au croisement, tourner à gauche, rue des Peupliers puis suivre le chemin jusqu’à Vensat. A la route, monter puis tourner à 

droite rue des Vignes. Continuer sur le chemin et au carrefour, monter à gauche. A 30 m avant le réservoir d’eau, monter à 

droite et atteindre Montgacon. A l’entrée du village, tourner à droite pour un A-R (5 min) au sommet de la butte (PV2 : la vallée 

de la Dore, la  Montagne bourbonnaise, les Bois Noirs, le Forez, le Livradois, la Chaîne des Puys et le massif du Sancy).   

Continuer jusqu’au four à pain, poursuivre tout droit et descendre la route jusqu’à 20 m avant un lavoir (à gauche). 

 2 – S’engager à droite sur un chemin herbeux. Au croisement en T, prendre à droite. A la fourche  suivante,          

descendre à gauche jusqu’à La Barbine (PP2 : four à pain, lavoir). A la croix, suivre la route à droite sur 100 m puis bifurquer 

sur le chemin à gauche. Continuer tout droit jusqu’à la route, en ignorant les chemins latéraux. La traverser et suivre la direction 

de Vialle. Au    calvaire, faire 100 m sur la route jusqu’à une esplanade 

 3 – Prendre le chemin à droite. Aussitôt après le pont sur la Morge, tourner à gauche pour un A-R  (20 min) vers les 

bords de l’Allier (PV3 : vue sur la rivière). De retour au pont, continuer tout droit par un large chemin longeant la Morge sur la 

rive droite. A l’intersection, poursuivre à droite jusqu’à un mur en pisé (en ruine) dans un bosquet. Virer à gauche sur un large 

chemin et longer un bras mort de l’Allier. Poursuivre jusqu’au milieu d’une ligne droite avant un gros chêne. 

 4 – S’engager à droite. Au croisement, continuer tout droit jusqu’à une patte d’oie. Se diriger à gauche,  traverser  une 

route et emprunter la rue de la Rouère qui se prolonge par un chemin. Au croisement en T aller à droite . Traverser une route et 

continuer tout droit jusqu’à la rue du Pont de Morge. Virer à droite et franchir la Morge (PP3 : Musée des Tanneries du 17e 

siècle). Monter tout droit la rue de l’Escalier ; au 2e palier, prendre à gauche, la rue Sous les Rues puis, successivement, la rue 

de Turenne, la place de la Barrière, la rue de l’Eglise (PV4 : en contournant l’édifice par la gauche, vue sur la Chaîne des Puys 

et le massif du Sancy), la place  Bellevue et la rue de la Boule pour retrouver le point de départ.  

Durée : 4h45   

Longueur : 16,5 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 320 / 460 m  

Dénivelé cumulé: 215 m 
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Accès au départ : 

 Rejoindre Maringues à 30 Km au nord-est de Clermont-Ferrand. Panneau de départ et  parking place 

du Foirail. 

 Descriptif : 

Profil 


