
 Départ : Prendre le chemin herbeux qui, passant au pied de la statue de Saint Pierre, monte       

jusqu’au calvaire (panorama sur la Chaîne des Puys). 

 1 – Descendre en face, prendre à droite la route qui longe le cimetière et repasser devant le panneau 

de départ. Poursuivre en face, à gauche de l’église, et descendre à gauche par la route, direction                  

« Le Léry ». Suivre à droite la D2089 sur 30 m ; descendre dans la première rue à droite puis prendre     

aussitôt la rue à gauche. Aller jusqu’au passage souterrain, l’emprunter et monter à travers le village jusqu’à 

une petite route. 

 2 – L’emprunter à gauche puis, à 50 m, s’engager dans un chemin à droite. À la fourche, monter à 

droite. Traverser le bois et, à la sortie, suivre à droite le chemin en lisière. À 200 m, ignorer un sentier à droite 

et descendre sur le chemin principal. Au carrefour en T, prendre à gauche. Au carrefour suivant, aller à 

gauche puis à l’intersection, partir à gauche. Franchir le Sioulot et monter par la route à la place du village de 

Prades (croix en pierre et abreuvoir). 

 3 – Poursuivre en face, traverser la D986 et suivre la petite route jusqu’au hameau de Rioux. À 

l’abreuvoir, quitter la route pour emprunter tout droit un chemin et descendre jusqu’à la rivière La Miouze. La 

longer sur 100 m jusqu’au carrefour (avant le pont). 

 4 – Monter le chemin à gauche et redescendre. À proximité de la route (D80), prendre le chemin à 

gauche jusqu’à l’intersection à la fin de la montée. 

 5 - Quitter le chemin pour un AR (10 mn) à droite jusqu’à la première intersection ( vue sur la Banne 

d’Ordanche, puy de l’Ouire et les roches Tuilière et Sanadoire  au sud, la Chaîne des Puys à l’ouest).      

Retrouver le chemin et poursuivre. Juste avant la première maison de Massages, prendre à droite le sentier 

en creux entre des murets de pierre, passer devant une fontaine et avancer jusqu’à la D80.La traverser et 

continuer tout droit pour passer sous le pont routier. Aller à droite, traverser, prendre le chemin à gauche, 

longer un mur en parpaing et tourner à gauche. Suivre le même chemin pendant 1,5 km jusqu’à un          

croisement (autre PR jaune) (croix en pierre). 

 6 – Tourner à gauche. Traverser un petit ru et la longer à main droite (vue sur la Chaîne des Puys). A 

la route, se diriger à gauche (four à pain avec 2 foyers, aire de pique-nique) pour rejoindre le départ. 

Durée : 3h45   

Longueur : 12,5 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 714 / 861 m  

Dénivelé cumulé: 355 m 
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Accès au départ : 

 Rejoindre St-Pierre-Roche situé à 26 km à l‘ouest de Clermont-ferrand. Parking et panneau de  

départ devant l’église. 

 Descriptif : 

Profil 

         

http://streetviewing.fr/45.7262084802,2.82432485388/e75e00ba4e206ac9e01ddbc30c4c2828

