
Durée : 2h   

Longueur : 6,5km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 860/1035m  

Dénivelé cumulé: 200 m 

ITI 0103                       

 

Accès au départ : 

   A Rochefort-Montagne, située à 30 km au SO de Clermont-Ferrand, prendre la direction Orcival et 

suivre la D216 jusqu’à Saint-Martin-de-Tours. Se diriger à droite vers l’église. Panneau de départ en bordure 

de route sur le terrain communal (fontaine /abreuvoir, travail à ferrer)). 

 Descriptif : 

Profil 

 Départ : Se diriger vers l’église, longer le cimetière et emprunter le chemin en face. Aller tout droit 

en ignorant des chemins latéraux jusqu’à la route à l’entrée de Gioux. Traverser et poursuivre en face sur la 

petite route pendant 800m pour atteindre une sente à droite entre clôtures montant vers le puy d’Ebert. 

 1 – L’emprunter et, au chemin transversal dans le bois, partir à gauche. Le chemin contourne le puy 

d’Ebert, s’oriente vers la droite en montant vers le sommet sans l’atteindre et descend jusqu’à un chemin 

goudronné. Continuer la descente à droite jusqu’à la route D216. 

 2 – Traverser et suivre le large chemin en face (vue sur la chaine des Puys) jusqu’à Montcheneix. 

Tourner à droite, traverser la place (croix et four à pain), prendre la route  à gauche puis tout de suite celle 

de droite. Continuer rue du Château d’Eau puis rue de la Forge. Après un ensemble lavoir / abreuvoir      

descendre à droite jusqu’à une croix. 

 3 – Poursuivre la descente à gauche sur la petite route qui se transforme en chemin. Passer sous la 

ligne électrique, et aller tout droit jusqu’à Saint-Martin-de-Tours. Traverser la D216, aller en face rue des 

Fontaines puis à gauche la rue de l’Ancienne Ecole. Tourner à droite puis à gauche et suivre à droite le   

chemin goudronné qui contourne le village. Passer devant la croix de pierre et rejoindre à droite le point de 

départ. 


