
 Départ : du panneau de départ, emprunter le pont qui traverse le ruisseau et monter par la petite 

route en lacets (chemin du Say). Au niveau de la première maison, prendre le chemin à droite et 100 mètres 

plus loin le chemin de gauche jusqu’à l'intersection avec une route. 

 1 - Prendre cette route à droite sur 50 m et s'engager dans le chemin de gauche qui s'élève à flanc 

de coteau. Au sommet de la côte, au croisement, continuer tout droit (vue sur le col de la Croix Saint Robert 

et le Massif du Sancy). A la fourche prendre le chemin de droite qui descend fortement (dans un virage à 

gauche : croix de pierre) jusqu'au hameau des Granges. 

 2 - Emprunter la ruelle à gauche. Aux dernières maisons, continuer tout droit par un large chemin. En 

haut d'une première côte, laisser le chemin de gauche et continuer tout droit (vue sur la vallée de la Petite 

Couze Chambon et les monts du Livradois-Forez). A la fourche, descendre à droite dans la forêt. Laisser un 

mauvais chemin à droite et emprunter le suivant 50 m plus loin. Descendre pour rejoindre une route (chemin 

du Say), la prendre à droite sur 30 m et tourner à gauche dans l'Allée du Casino (croix en pierre) jusqu'à 

l'entrée du parking du casino. 

 3 - Traverser le parking et emprunter la passerelle qui franchit la RD 996. Monter à droite par      

l'escalier. À la patte d'oie, prendre le chemin de droite qui s'élève en lacets dans le parc (dolmen). Prendre la 

petite route à gauche et rejoindre Saint Nectaire (vue sur l'église romane). Laisser la rue de l'École à gauche 

et continuer par la rue du Viget puis le chemin de Lachaume pour rejoindre la mairie (église romane à 100 

m). Traverser la rue principale et prendre en face la rue des Grottes de Châteauneuf. Emprunter             

successivement la rue Mandon à gauche puis la rue des Basses Cours et enfin les escaliers qui ramènent au 

point de départ.  

Durée : 2h15   

Longueur : 7km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 710/818m  

Dénivelé cumulé: 260 m 
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Accès au départ : 

 A la sortie de Saint Nectaire, en direction de Murol (RD 996) parking à droite au niveau de l'entrée 

des "Grottes du Cornadore". Le panneau de départ est en face, de l'autre coté de la RD. 

 Descriptif : 

Profil 


