ITI0074

Durée : 5h15
Longueur : 16,5 km
Balisage :
Altitudes : 1160/1634 m
Dénivelé cumulé: 590 m

Profil

Accès au départ :
Rejoindre Charreire situé à 63km au sud-est de Clermont-Ferrand.

Descriptif :
Départ: Face au panneau de départ, suivre la route à droite sur 50m.Tourner à droite sur une petite
route. Prendre à droite une piste pierreuse. Ignorer un chemin à droite (vue sur le Massif du Cantal).
Poursuivre dans la forêt de la Morangie. A l’embranchement virer à gauche. Au carrefour, descendre à droite,
dépasser une ferme et aller jusqu’à une route.
1 – Bifurquer à droite puis immédiatement à gauche en direction de la Fontaine Salée. Aux bâtiments, continuer dans le chaos rocheux en restant sur la gauche. En haut, suivre le chemin de gauche qui
monte dans la hêtraie. Rester sur ce chemin sur environ 2,5 km jusqu’à l’entrée du cirque de la Fontaine
Salée (clôture).

2 – Emprunter l’escabeau à droite et monter à travers la prairie (point de vue tout au long du cheminement). Franchir un deuxième escabeau et continuer en face. Après les rochers, obliquer à gauche pour
rejoindre une clôture. La traverser par un escabeau et monter en face en direction du puy Gros. Longer une
clôture à main gauche sur 200 m, Franchir l’escabeau et continuer la progression sous le puy Gros. Obliquer
ensuite vers la droite pour amorcer la descente, passer sous deux téléskis et aller jusqu'à l'escabeau suivant.
3 – Quitter le GR et descendre à droite par la sente à travers les prairies sous les éboulis du Paillaret
(panorama sur le Cézallier et les monts du Cantal). Passer un escabeau et poursuivre en face en direction
d’un bâtiment. Franchir encore deux escabeaux pour atteindre la route.
4 – Traverser et emprunter à droite un court sentier qui rejoint la route au col de la Geneste. La
suivre à gauche sur le bas-côté pendant 700 m et prendre à gauche le chemin sur le talus. Descendre à
gauche sur la route et après l’épingle à cheveu, bifurquer sur le premier chemin à gauche et virer immédiatement à droite. A l’intersection en T, partir à gauche. Au croisement avec une petite route, continuer sur le
chemin en face pour rejoindre le point de départ.

