
 Départ : du panneau de départ, devant la mairie, monter la rue de l’Hôtel de Ville. Prendre à gauche 

la Grande Rue puis monter à droite la rue St Genès jusqu’au carrefour avec la rue du Général Desaix.   

L’emprunter à gauche et poursuivre la montée par la rue Guynemer. A la patte d’oie, partir à droite  rue des    

Santoux, puis dans le virage quitter la route pour suivre le chemin des Combes. Continuer tout droit le long 

de la prairie, traverser le ruisseau. Au premier croisement, tourner à droite chemin des Borots puis à gauche 

dans la rue suivante et poursuivre sur 50 m jusqu’à une fourche. 

 1 - Prendre la rue à droite, continuer jusqu’à un carrefour en T à la fin de la rue des Randonniers, 

tourner à gauche et rester sur la droite en longeant une propriété, jusqu’à un croisement. Prendre en face le 

chemin qui longe les vignes (tonnelle vigneronne) (vue sur la plaine et la montagne bourbonnaise). Continuer 

en face jusqu’au croisement suivant, puis descendre à droite dans le bois jusqu’à la route. L’emprunter à 

gauche sur 1km   et dans un grand virage à gauche  obliquer à droite sur un chemin en contrebas de la 

route. Poursuivre jusqu’à une fourche, monter à gauche jusqu’à un carrefour en T au hameau les Ballages.     

 2 -  Partir à droite, et rester à droite pour se rendre sur le site de la Pierre Branlante (site naturel de la 

Pierre Branlante) 20 mn AR. Retourner au point 2, tourner à droite, traverser le village, descendre tout droit 

et   remonter jusqu’à la route. L’emprunter à gauche et, dans le premier virage, suivre un chemin à droite. 

Continuer le chemin à travers bois jusqu’à un croisement en T. Tourner à droite pour rejoindre un prochain 

croisement en T.    

  3 - Descendre à gauche et, à la première maison, tenir la droite jusqu’à un carrefour en T. Prendre à 

gauche pour rejoindre le point 1. Partir à droite, puis sur le premier chemin à gauche, retraverser le ruisseau 

et continuer tout droit pour revenir au point de départ.    

 

Durée : 3h   

Longueur : 10,5km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 401/600m  

Dénivelé cumulé: 310 m 

LA PIERRE BRANLANTE                LA PIERRE BRANLANTE                LA PIERRE BRANLANTE                   

ITI 0051  

 

Accès au départ : 

 A la sortie nord de Riom, emprunter la D2144 direction Montluçon jusqu’à Combronde. Dans le 

village, prendre à gauche la rue de l’Hôtel de Ville. Parking devant la mairie.                               , 

 Descriptif : 

Profil 


