ITI 0122

HEUME L'EGLISE
Durée : 2h30
Longueur : 8,5 km
Balisage :
Altitudes : 873 /998 m
Dénivelé cumulé: 230 m

Profil

Accès au départ :
Du giratoire des Quatre-Routes de Nébouzat (entre Olby et Nébouzat, à 25 km à l’ouest de
Clermont-Ferrand) sur la D 2089, suivre la direction Bordeaux jusqu'à Massages. Prendre à droite la D80
jusqu'à Monges, puis la D567. Traverser Banson et prendre la D134 jusqu'à Heume-l'Eglise. Parking et
panneau de départ vers l’église.

Descriptif :
Départ : De l'église (PP1 : église du XIIe siècle et vierge en majesté), descendre à gauche et
prendre tout de suite à droite la rue entre la croix de pierre et le lavoir. Contourner une maison et tourner à
gauche sur un chemin descendant jusqu'à une route. Monter à droite sur 300 m. et aller à gauche en
direction de Heume-le-Franc. Dans la montée virer sur un chemin à gauche. Laisser deux chemins à gauche
et emprunter le premier à droite. Continuer jusqu'à la route.
1 – La suivre à droite et tourner à gauche après la première ferme. Traverser tout droit le carrefour à
la sortie du village jusqu'à une intersection en T et tourner à droite. Au carrefour en T suivant, à l'entrée du
hameau des Chabannes, prendre à gauche. A la fourche, se diriger à droite. Continuer le grand chemin
(PV1 : vue sur la Banne d'Ordanche et le Massif des Dores) en délaissant celui de gauche. Descendre
jusqu'à la route.
2 – Dans le vaste carrefour triangulaire, aller à gauche, traverser la route principale, descendre la
petite route face au puy de Dôme sur 50 m et tourner à droite sur un chemin (PV2: panorama : puy de Dôme,
Sancy, Banne d'Ordanche). A Heume-l'Eglise (PP2 : four sur la droite), tourner à gauche après la première
maison puis à droite à l'église pour rejoindre le point de départ.

