
 Départ : du panneau de départ, redescendre vers le centre du village, prendre à droite la rue du     

Chapiot puis tourner à droite dans une rue qui conduit à la maison de Retraite. A ce niveau prendre à gauche 

une route qui se transforme en bon chemin et descend au fond du vallon. Remonter (vue sur le Cézallier et 

les ruines du château de Mercoeur) jusqu'au carrefour (Croix) à l’entrée du village de Zanières. 

 

  1 -  Prendre la petite route en face. En haut de la côte, au croisement, emprunter la route de gauche, 

en direction de Bord (avant le hameau, vue sur la Margeride, la vallée de l'Allagnon, le Cézallier, le château 

de Léotoing). A la sortie du hameau, la route devient chemin ; au carrefour en T, tourner à droite jusqu'à un 

autre carrefour en T.  

 

 2 - Se diriger à gauche vers Apchat, en ignorant les chemins latéraux (vue sur le village d'Apchat).  

Rejoindre une route, l’emprunter à gauche sur 50 mètres et prendre la première rue à droite pour entrer dans 

le village (direction mairie), jusqu'à la place (croix, maison-forte, église). (Risque de confusion avec une autre 

PR balisée en jaune) 

 3 - Tourner à gauche, contourner l'église par le chevet, traverser une partie du village. Au puits, au  

milieu d'un carrefour, continuer en face par un large chemin. Au croisement, descendre à droite, ignorer les 

voies de droite et de gauche (vue sur Ardes) et rejoindre un carrefour. Prendre la route à gauche pour     

rejoindre Ardes par l'avenue du Maréchal Leclerc puis la rue des Ecoles ; passer devant la poste, tourner à 

gauche puis à droite dans la rue du Chapiot pour rejoindre le point de départ. 

Durée : 3h30   

Longueur : 11km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 615 /785 m  

Dénivelé cumulé: 250m 

APCHAT APCHAT APCHAT    

ITI 0130  

 

Accès au départ : 

 Depuis Issoire aller à Saint Germain Lembron par l'A75. Rejoindre Ardes sur Couze par la RD 214 

puis la RD 125. Parking en haut du village sur la place de l'ancien Foirail. 

 Descriptif : 

Profil 


