ITI0112

PONCHET
Durée : 2h30
Longueur : 9km
Balisage :
Altitudes : : 867 / 921m
Dénivelé cumulé: 210 m

Profil

Accès au départ :
De La Tour d’Auvergne (60 km au sud-ouest de Clermont-Ferrand), aller jusqu’à Bagnols par la
D47. Parking et panneau de départ derrière l’église.

Descriptif :
Départ : du panneau de départ, emprunter à gauche la direction "Four de Ponchet" et continuer tout
droit sur la petite route jusqu’au four banal et la croix des Templiers de Ponchet. Après une ferme, dans une
courbe, emprunter à droite un chemin empierré. À l’intersection en T, tourner à gauche et continuer jusqu’à la
D25.
1 - Virer à gauche. Après la première maison, prendre la petite route à droite "direction Greloux" et
tourner de suite à gauche. Au carrefour, aller à droite, passer devant une ferme et continuer sur un large
chemin. Dans une courbe, prendre à gauche un chemin entre des murets de pierres sèches qui monte à
Beth. Emprunter à droite le chemin goudronné et descendre jusqu’à une petite croix de bois. Quitter la route
et aller à droite. En sous-bois, rester à droite. Dans la descente, ignorer le chemin de gauche. Après le ruisseau, dans la montée, tourner à droite. Continuer dans le bois jusqu'à un large chemin forestier.
2 - L’emprunter à gauche sur 20 m et bifurquer à droite à angle serré. Virer tout de suite à gauche.
Après une petite descente abrupte, suivre la trace à mi-pente à gauche jusqu’au panneau du parcours sportif
du "Bois de Burols". Virer à gauche, puis, à la fourche, prendre à droite et suivre le sentier jusqu’à la sortie du
bois. Poursuivre jusqu’à Antijoux. Passer devant la première maison et tourner à droite dans le chemin entre
les murets. Passer le pont, se diriger vers l’église pour rejoindre le départ.

