
 Départ : du panneau de départ, vers les panneaux directionnels, descendre la route de Clermont et 

la première rue à droite, rue de la Charreyre Pisade. Prendre à droite, le passage entre les murs (le Rif). Vers 

la fontaine, longer le bief et continuer jusqu’au stop sur la D149. 

 1 - La traverser pour emprunter la route goudronnée vers Thiaulaire et bifurquer dans le premier    

chemin à gauche (panneaux didactiques du sentier de la Retraie). A la fourche, monter tout droit puis, aux 

premières maisons de Thiaulaire, prendre le chemin à gauche (anciens pailhats plantés de hêtres)  pour aller 

vers les cascades de Chiloza et Ourcière. Au carrefour en T, descendre à droite puis, 200 m après, au    

carrefour (hors circuit : AR vers les cascades de Chiloza) poursuivre tout droit jusqu'à Ourcière (four banal).  

 2 - Depuis la place du Four, descendre vers la sortie du village. A la fourche, emprunter à droite la 

petite route goudronnée, tourner encore à droite puis à gauche et monter tout droit par la piste forestière 

surplombant le ruisseau de Vaucoux. A la fourche, rester à gauche. Passer l’escabeau et prendre tout de 

suite à gauche le sentier entre les murs de pierres sèches. Au bout du pâturage, traverser le ruisseau à gué, 

faire quelques mètres à droite et tourner à gauche à angle droit. Monter le long du pré, entrer dans la forêt et 

franchir l’escabeau. Gravir en zigzagant le versant pentu. Le chemin vire à droite puis monte à gauche pour 

rejoindre la D633. 

 3 - La descendre à droite sur 1 km, passer au dessus de la ferme Vaucoux et emprunter le chemin 

descendant à droite. Ignorer les chemins à droite et traverser le ruisseau à gué. A la fourche suivante,    

monter à gauche et aller tout droit jusqu’à une petite route goudronnée (vue sur Besse et massif du Sancy) ; 

la prendre à gauche jusqu’au village de Combes. Passer devant la chapelle Saint Roch ; continuer tout droit 

sur la route puis à droite direction Mauberte. Bifurquer dans le chemin à gauche. Aux premières maisons, 

prendre à gauche rue de la Croix de la Combe puis à droite rue de Bruyères jusqu’au Stop. Traverser la 

D149 et emprunter en face le passage entre les maisons. Tourner à droite puis prendre la deuxième à 

gauche (rue des Prés de Ville). Longer le cimetière puis remonter  à droite vers l’église.  

Durée : 3h   

Longueur : 10km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 790 /1025m  

Dénivelé cumulé: 400 m 
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Accès au départ : 

 De l’A75, sortie 6, aller à Besse. A l’entrée, au premier carrefour, continuer, à droite, la D978     

direction centre ville. Rejoindre la place de l’église. 

 Descriptif : 

Profil 


