
 Départ : du panneau de départ, à côté de l’église, suivre la D88 sur 200 m ; prendre le chemin à 

gauche entre les maisons et suivre un sentier bordé de murets (table signalétique). Franchir un ruisseau et 

une   clôture. Monter en face pour traverser un pâturage. Se diriger tout droit et, à l’orée du bois, obliquer sur 

la droite pour descendre jusqu’au portillon. 
 

 1 – Entrer dans la forêt, suivre le sentier puis à droite un large chemin. A la lisière, longer la clôture 

de barbelés, passer un portillon, traverser le ruisseau et monter en face pour franchir un escabeau. Continuer 

le long de la clôture puis de la zone humide en direction de la sapinière. La longer et descendre à droite.    

Emprunter le premier chemin à gauche qui amène à l’escabeau d’entrée dans le bois. Prendre la petite   

passerelle et suivre le chemin forestier ; continuer le long du ruisseau jusqu’à une autre passerelle. Traverser 

et suivre le sentier sur la gauche, le long d’un muret de pierre dans la hêtraie. Monter à droite en longeant 

toujours le muret, franchir un escabeau, puis un ru et obliquer à gauche. Longer un muret pour atteindre 

l’escabeau qui accède à une route. 
 

 2 – L’emprunter à gauche sur 30 m et virer à droite (tourbière de Jouvion). Franchir la grande passe-

relle sur la tourbière. Continuer à droite  jusqu’à la zone humide suivante (espaces naturels sensibles).   

Traverser le ru, monter à droite, poursuivre le chemin entre les murets (deux escabeaux), puis suivre à droite 

une petite route sur 300 m. A la départementale, aller à droite et, 100 m plus loin, prendre à gauche le    

chemin (goudronné sur quelques dizaines de mètres). Continuer tout droit jusqu’à une route (ferme Bertinet 

en   contrebas). 
 

  3 – L’emprunter à gauche (panorama sur Sancy et monts du Cantal) sur 1,5 km, puis suivre à droite 

la D88. À la deuxième intersection, monter à gauche sur 20 m et passer l’escabeau à droite. Aller en face, 

puis longer la clôture à main gauche. Passer la chicane et monter jusqu’à un autre escabeau. Partir de suite 

à gauche le long de la clôture, la franchir par un nouvel escabeau et monter tout droit. Traverser une zone 

rocheuse (vue sur le Sancy) et descendre. Emprunter l’escabeau, monter en face et redescendre. Après un 

dernier escabeau, continuer à droite sur la voie goudronnée, puis suivre la D88 à gauche pour rejoindre       

St-Donat. 

Durée : 3h   

Longueur : 10km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 990/1090 m  

Dénivelé cumulé: 220 m 
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Accès au départ : 

           De Besse-et-Saint-Anastaise (45 km au sud-ouest de Clermont-Ferrand), suivre la D978 puis la D203 

et traverser Picherande. Faire 3 km et tourner à gauche sur la D25 jusqu’à St-Donat. Parking devant l’église. 

 Descriptif : 

Profil 


