
 Départ : De la place de l’église, monter la rue en  direction des 4 routes, le long de l’hôtel 

«  l’Ajasserie ». Au stop traverser la D27 et monter le chemin en face jusqu’à la chapelle Notre Dame.  

 1 – Emprunter à gauche le chemin  sous la chapelle jusqu’au hameau La Croix que l’on traverse. A la 

sortie partir à droite sur un large chemin que suit le GR 30. Continuer tout droit jusqu’à une patte d’oie. 

 2 -  Monter à droite vers un bois. Le longer (vue sur la chaîne des Puys à gauche). Descendre sur ce 

large chemin en bordure du bois jusqu’à un carrefour en T. 

 3 – Monter à droite (on quitte le GR), et encore à droite  à la prochaine  patte d’oie. Le chemin     

contourne le Puy de Gravenoire et arrive sur le plateau perpendiculairement à un large chemin. 

 4 – L’emprunter à gauche  et au premier carrefour prendre encore à gauche un large chemin dans la 

forêt. Continuer tout droit jusqu’à l’orée du bois (vue sur la chaîne des Puys). Pénétrer de nouveau dans la 

forêt en suivant le sentier à droite. Au  croisement en T, en sortie de bois (vue sur les roches Tuilière et   

Sanadoire à gauche) descendre à gauche le large chemin jusqu’à la route. 

 5 – Emprunter celle-ci à droite sur 100m et bifurquer encore à droite sur un chemin en contre bas.    

Descendre vers une ferme et suivre un chemin goudronné puis une route à droite  jusqu’à la D27.               

La traverser pour rejoindre le point de départ. 

Durée : 1h45   

Longueur : 7km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 870 /1060m  

Dénivelé cumulé: 250 m 
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ITI 0101  

 

Accès au départ : 

        De Clermont-Ferrand suivre direction Tulle par la D 941 jusqu’à Orcines, puis la D 942 jusqu’aux 4 

routes de Nébouzat ; emprunter la D216 et à St Bonnet d’Orcival prendre la D27 jusqu’à Orcival. Parking 

possible derrière l’église.  

 Descriptif : 

Profil 


