
 Départ : du panneau de départ, traverser la route et poursuivre sur la D29 (direction Singles). Au   

niveau d’une stèle, prendre la rue à gauche qui, 100 m  plus loin, se transforme en sentier. Gravir la pente 

puis s’engager à gauche sur la route jusqu’au panneau d’entrée du bourg de Singles. 

 1 – Emprunter la rue à droite. Laisser l’église (PP1) à gauche, la mairie à droite puis deux maisons à 

gauche avec fours à pain attenants. A la sortie en haut du bourg, prendre en face une route sur 300 m. 

(PV1 : point de vue sur les gorges de la Burande et, au lointain, le Sancy et les monts Dore) jusqu’à une 

intersection au niveau d’une ferme.   

 2 – Prendre le chemin à droite sur 20 m et à nouveau à droite. Après un virage à gauche, descendre 

dans la hêtraie, jusqu’au croisement en T (travaux forestiers). Se diriger à droite et, au prochain croisement, 

descendre. Aux deux intersections suivantes, prendre successivement à droite, puis à gauche et progresser 

dans le sentier. Parvenir à une petite clairière, bifurquer à gauche dans une sente très pentue jusqu’à un ru. 

 3 – Suivre son cours à droite sur 20 m, le franchir et s’engager en rive gauche dans une sente    

humide qui s’éloigne du ru et s’élargit. A une fourche, partir à droite (à 200 m, PP2 des affleurements de 

lignite) (signalétique  départementale) et rejoindre La Guinguette. 

Durée : 1h15   

Longueur : 4,5 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 565 /764 m  

Dénivelé cumulé: 210 m 

LES MINES DE LA GUINGUETTE LES MINES DE LA GUINGUETTE LES MINES DE LA GUINGUETTE    

ITI 0106  

 

Accès au départ : 

 De Tauves (55 km à l’ouest de Clermont-Ferrand) prendre la D922 en direction de Bort-les-Orgues ; 

600 m après le panneau de sortie de Tauves, prendre à droite la D29 jusqu’à La Guinguette. Le panneau de 

départ se trouve près du stop et du monument aux morts. Il n’y a pas de parking public. 

 Descriptif : 

Profil 

  

http://streetviewing.fr/45.5541545657,2.54572037408/de2028b5c845cd73f915dbfa46a6c1fe

