
 Départ : au fond du parking, emprunter les escaliers (au replat : vue sur les orgues de la roche        

Sanadoire) ; en bas, au croisement tourner à gauche et descendre tout droit jusqu’à la route. La traverser et 

partir en face sur un petit sentier, jusqu’à une sente à droite (20 m avant un petit ru).            

 1 - La suivre, en surplomb du ru, jusqu’à la route. Emprunter celle-ci à droite sur 20 m puis descendre 

par le sentier à gauche ; continuer dans le bois sur le chemin principal. À l’intersection, partir à gauche,    

franchir la passerelle et remonter ; au croisement en T suivant, partir à gauche jusqu’à la route. La traverser 

et monter par le sentier en face. Après 20 m, à la fourche, prendre la forte pente à droite. Sur le deuxième 

plat, à l’intersection, descendre en face et continuer jusqu’à un large chemin. Le suivre à droite jusqu’au 

monastère (four à pain).                 

 2 - Monter par le sentier à droite avant la fontaine, en surplomb du monastère. Aller tout droit, franchir 

deux escabeaux successifs, descendre dans le bois en laissant un chemin à gauche. À l’escabeau suivant, 

contourner le pré par la droite, pour déboucher sur un sentier. Franchir l’escabeau et continuer tout droit en 

crête dans la forêt jusqu’au croisement avec un large chemin empierré. L’emprunter à droite sur 200 m   

usqu’à un virage à droite. 

 3 - Prendre le sentier à gauche dans le virage et descendre jusqu’à la route, la suivre à droite sur 

20 m, puis descendre à gauche par le chemin goudronné (vue sur le puy de l’Ouire et les roches Tuilière et       

Sanadoire). Traverser par la gauche le hameau Le Cros puis descendre en direction du ruisseau, franchir la 

passerelle. Monter par un chemin empierré, partir à droite en longeant un muret en pierre et continuer jusqu’à 

une intersection en T.   

 4 - Monter à gauche sur 50 m environ  puis prendre à droite le sentier qui monte plus fortement. Au 

croisement en T sur le plat, descendre à gauche sur 250 m, puis quitter ce chemin pour emprunter la      

passerelle sur la droite. Suivre ce sentier dans le bois ; arrivé à un croisement, continuer en face ; après 

100 m, au croisement suivant, monter les escaliers à gauche pour rejoindre le point de départ. 

Durée : 3h   

Longueur : 9km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 1000 / 1240m  

Dénivelé cumulé: 420m 
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ITI0127 

 

Accès au départ : 

  A 30 km environ au sud-ouest de Clermont-Ferrand, sur la D983 (de Randanne au col de Guéry), 

150 m après l’intersection avec la D27 (route d’Orcival), stationner sur le parking à droite dans le virage 

(panneau de départ). 

 Descriptif : 

Profil 


