
 Départ : du panneau de départ derrière le cimetière se diriger à gauche de la maison. Ignorer le 

chemin de droite et à l’intersection suivante prendre à droite (vue sur le château de Murol, le Puy-de- Dôme, 

le col de la Croix Morand et le Sancy).Continuer à droite en suivant le tronçon goudronné, prendre à gauche 

le chemin descendant, laisser un chemin à gauche puis virer à gauche au suivant ; le suivre jusqu’au      

ruisseau de Courbanges. 

 1 - Emprunter la passerelle et aller successivement deux fois à gauche pour monter en forte pente 

dans la forêt et déboucher sur un large chemin ; prendre à droite (vue sur les Monts Dore) en direction du 

village de Courbanges. Traverser la D36, emprunter la route en face et au carrefour poursuivre tout droit. A la 

fin de la route prendre le chemin à gauche, franchir le ruisseau puis pénétrer dans la forêt de Courbanges. A 

la fourche virer à gauche et aller jusqu’à la clairière, à l’intersection avec une allée forestière.  

 2 - Continuer tout droit; ignorer un chemin à droite puis un autre à gauche et à la sortie du bois virer à 

gauche. Suivre en partie la lisière du bois et arriver sur la D36. La traverser, aller en face jusqu’à une      

intersection. 

 3 - Descendre à droite. Laisser le chemin suivant à droite (vue sur les Monts du Forez, du Livradois 

et le Puy de Dôme). A la fourche descendre à droite et poursuivre en direction de St Victor La Rivière. A 

l’entrée du village de Le Breuil se diriger à droite et à la croix virer à gauche. Prendre la route pour rejoindre 

le point de départ. 

 

Durée : 3h15   

Longueur : 11km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 920/1200m  

Dénivelé cumulé: 350 m 
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Accès au départ : 

 De Murol (40km au sud-ouest de Clermont-Ferrand) prendre la  D5 direction Besse jusqu’à Saint 

Victor la Rivière. Parking à proximité de l’église. 

 Descriptif : 

Profil 


