
 Départ : du panneau de départ face au manoir, monter le chemin à droite. Poursuivre tout droit en   

restant sur le chemin principal jusqu’à une fourche. Continuer à droite (sur le replat vue sur le village de  

Rentières et le Doigt de Mercœur). Rester sur ce chemin et monter jusqu’à un croisement en T. Poursuivre la 

montée à gauche (vue sur les plateaux des Paroux, de Mareuge et Champ-Mazel) et rejoindre la route. La 

prendre à gauche sur 600 m jusqu’à un premier chemin à droite.  

 1 - L’emprunter et poursuivre en direction des éoliennes. Laisser un chemin à droite puis un autre à 

gauche (vue sur le Puy de Domarège et le cône égueulé de Sarran), aller jusqu’au village de Zannière, le 

traverser et monter jusqu'à une fourche à la sortie de celui-ci. 

 2 - Monter à gauche et, sur le plateau, continuer jusqu’au croisement en T. Partir à droite et au    

premier croisement entre les éoliennes rester sur la gauche jusqu’au croisement suivant (col de la Liste) (vue 

sur le massif du Sancy). Tourner à droite et aller jusqu’à l’entrée du village de Marcousse. 

 3 - Traverser le village en restant sur le chemin goudronné jusqu’au croisement en T. Prendre à 

gauche pour rejoindre le carrefour entre la  D23 et la D23 E.  Partir en face  jusqu’à l’entrée du village de la 

Chapelle Marcousse. Le traverser, passer devant l’église (église romane) et aller jusqu’à la croix à la sortie 

du village. 

 4 - Prendre la route en face (vue sur la chaîne des Puys, les buttes du Lembron et les monts du      

Livradois). Au croisement continuer la route à droite en direction de Mareuge. A l’entrée du village, prendre à 

gauche, puis au croisement à la sortie du village tourner à gauche. Poursuivre sur le chemin principal, en 

ignorant les chemins de gauche,  jusqu’à la route. 

  5 - La prendre à gauche sur 250 m, descendre le premier chemin à droite jusqu’à un croisement en 

T. Poursuivre à droite jusqu’à la D23, la traverser, aller en face dans le village de Chausse Haut. A la 

fourche, face aux anciens abreuvoirs, partir à gauche, sortir du village. Au croisement suivant, quitter la route 

et   continuer tout droit sur le chemin jusqu’à la D23 E, l’emprunter à gauche et rejoindre le point de départ à 

la sortie du village. 

Durée : 6h   

Longueur : 19km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 650 /1140m  

Dénivelé cumulé: 590m 

LA CHAPELLE MARCOUSSE LA CHAPELLE MARCOUSSE LA CHAPELLE MARCOUSSE    

ITI 0131  

 

Accès au départ : 

 Prendre l’A75 en direction du sud, sortir à St Germain-Lembron (sortie 17), continuer par la D217 

direction Ardes. Juste avant le village prendre à droite la D23 direction Rentières. Un km après le village de 

Chausse Haut prendre à gauche la D23E qui va au village de Rentières. Traverser le village jusqu’à une 

fourche près d’un manoir (très peu de possibilité de parking). 

 Descriptif : 
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