
 Départ : Du panneau de départ, passer devant la salle des fêtes et monter vers un carrefour.     

Tourner à gauche rue de la Liberté, la suivre sur une dizaine de mètres et prendre (croix) à droite un large 

chemin herbeux jusqu’à un chemin goudronné. Le suivre à gauche et traverser la route. Continuer tout droit 

puis emprunter à gauche la rue de l’Ecole. Sur la place (lavoir) monter à droite la rue de Saint Romain    

jusqu’au puits de captage d’eau vers les dernières maisons. 

 1 – Monter un chemin à droite et, à une fourche, poursuivre la montée à gauche. Au carrefour (croix 

en pierre), continuer tout droit jusqu’à un passage canadien. Abandonner le chemin principal et monter à 

gauche dans une trace herbeuse jusqu’à un chemin (panneau AR vers le sommet). 

 2 – Monter à droite. Dépasser des éboulis en partie végétalisés. A la fourche, prendre sur une     

dizaine de mètres la sente à gauche pour rejoindre un large chemin.  Monter à gauche jusqu’au sommet 

(point de vue à 360°, avec table d’orientation et paysagère).  Descendre par le même itinéraire jusqu’au   

panneau AR. Aller à droite jusqu’à l’intersection en T. Descendre à gauche jusqu’à une autre intersection    

en T. Tourner à droite. Poursuivre sur le chemin, en ignorant les petites sentes latérales, jusqu’à un             

embranchement avec un sentier sur le côté gauche. Descendre par ce sentier caillouteux jusqu’à un large 

chemin carrossable. 

 3 –  Le suivre à droite puis descendre jusqu’à une intersection en T (autres PR à droite).  

 4 – Tourner à gauche. Au croisement, poursuivre en face.  Franchir un pont et continuer tout droit.   

Au bout de la rue de la Guelle, prendre à droite. A la fontaine, descendre à gauche la rue de la Liberté puis   

à droite le chemin du Port pour rejoindre le point de départ. 

Durée :    2h       

Longueur :   6 km        

Balisage :                                                    

Altitudes :   443/771  m  

Dénivelé cumulé :   340 m 
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Accès au départ : 

  Rejoindre Saint-Maurice-ès-Allier, située à 23 km au sud-est de Clermont-Ferrand. Sur la D1, entre 

Sainte-Marguerite et Longues, emprunter la D758 vers Saint-Maurice. Faire 1km et, en vue des maisons de 

Lissac, tourner à gauche, direction « espace des Chanvres / salle des fêtes » dans la partie basse de    

Saint-Maurice puis suivre « parking » par le chemin du Port. 

 Descriptif : 

Profil 


