
 Départ : Descendre au fond du parking, se diriger à droite pour longer le stade, 
passer sous le terrain de tennis et poursuivre en face sur le caillebotis. Emprunter le 
petit escalier et monter à droite. Se diriger à gauche sur la route D996, la traverser, 
puis, à droite, monter la rue du Grand Chemin jusqu’à la route. La suivre à droite et, 
après 100m, prendre à gauche le chemin des caves. A l’intersection, continuer tout 
droit pour rejoindre une route ; la suivre à gauche jusqu’au virage. 

 1 – Quitter la route, poursuivre tout droit dans un large chemin (vue sur         
Montaigut et le Forez). Ce chemin s’élève progressivement sur le versant ouest du   
plateau (vues sur le Sancy, la tour de Rognon) et atteint Chazoux (orgues basaltiques). 
Aller jusqu’au monument aux morts. 
 
 2 – Tourner à droite et monter le chemin jusqu’au plateau de la Pinière.        
Poursuivre en restant en bordure du plateau sur 2 km (vue panoramique). Ignorer un 
large chemin obliquant à gauche. Suivre à gauche une trace à l’extérieur des           
pâturages, passer un portillon, et poursuivre tout droit. La sente s’oriente ensuite au 
nord sur 30m jusqu’à l’entrée d’un bois. 
 
 3 – Descendre dans le bois sur un sentier pentu et rejoindre un large chemin. Le 
suivre à droite, dépasser deux bâtiments agricoles puis ignorer un chemin à droite. 
Après 150m, descendre à droite une sente jusqu’à une route. La Prendre à droite jus-
qu’à Montaigut. 
 
 4 – Dans le virage, tourner à gauche, traverser la place du Taillet, continuer rue 
de l’Eglise. A hauteur de l’église, descendre à droite, puis encore à droite pour         
rejoindre la route D996. La suivre à gauche jusqu’au parking. Le traverser sur la droite 
et emprunter à gauche le caillebotis pour revenir au point de départ. 

Durée : 3h15 

Longueur : 10,5km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 486/810m  

Dénivelé cumulé: 360m 
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Accès au départ : 

 De l’A75, sortie n°6, suivre la D978 direction Champeix/ Besse, jusqu’à        
Montaigut-le-Blanc. Parking et panneau de départ à l’entrée du bourg, sur la gauche, 
place du Riou. 

 Descriptif : 

Profil 


