ITI 0109

Durée : 2h45
Longueur : 9,5km
Balisage :
Altitudes : 830/940m
Dénivelé cumulé: 240 m

Profil

Accès au départ :
Rejoindre Tauves, située à 65 km au Sud-Ouest de Clermont-Ferrand sur la D922. Parking Place
de l’église, panneau de départ sur le mur latéral gauche de la mairie.

Descriptif :
Départ : Du panneau de départ, derrière la mairie, traverser la rue principale et emprunter la rue face
à la fontaine. Au rond-point, continuer en direction de la tour d’Auvergne. A la première intersection monter à
gauche vers Tyrande. Au virage à l’entrée du hameau continuer tout droit dans un chemin creux jusqu’à la
D922 (aire de pique-nique).
1 – La traverser et poursuivre en face entre les bâtiments de la laiterie. Continuer tout droit sur ce
chemin, passer un ruisseau et aller jusqu’au carrefour dans le village de Granges. Poursuivre en face entre
les maisons. A la fourche (chapelle et ruines du château), descendre à gauche. Aux maisons, prendre à
droite le chemin herbeux puis de suite à gauche jusqu'au ruisseau (tables de pique-nique en sous-bois) pour
remonter par la droite. Continuer tout droit, prendre le premier chemin à gauche et monter jusqu’à un chemin
goudronné.
2 – L’emprunter à gauche (vue panoramique) et le suivre jusqu’au centre du hameau de Cheminade
(croix). Descendre à droite et emprunter le premier chemin à gauche (sous la ligne électrique). Traverser un
ruisseau et monter dans un chemin creux. Au premier croisement (croix de métal) continuer en face entre
murets jusqu’au croisement suivant (croix de bois).
3 – Prendre à gauche. A la route (vue sur le massif du Sancy et les monts du Cantal) continuer en
face. A la fourche, partir à droite et à la suivante, descendre tout droit sur un chemin jusqu’à Tauves.
Traverser la D922, suivre la D29a sur 100m puis se diriger vers le centre bourg et descendre pour rejoindre
le point de départ.

