ITI0155

Durée : 3h
Longueur : 9km
Balisage :
Altitudes : 486/739m
Dénivelé cumulé : 339 m

Profil

Accès au départ :
De l’A75, sortie n°6, suivre la D978 direction Champeix/ Besse, jusqu’à Montaigut-le-Blanc.
Parking à l’entrée du bourg, sur la gauche, place du Riou.

Descriptif :
Départ : Descendre au fond du parking, se diriger à droite pour longer le stade, passer sous le terrain
de tennis et poursuivre en face sur le caillebotis. Emprunter le petit escalier et monter à droite. Se diriger à
gauche sur la route D996, la traverser, puis, à droite, monter la rue du Grand Chemin jusqu’à la route. La
suivre à droite jusqu’à la rue du Couvanier que l’on monte. Ignorer les rues de droite. Déboucher sur la place
du Taillet (croix, fontaine, lavoir, abreuvoir) Emprunter la route d’Olloix (à droite, accès au château féodal). à
la sortie du village, descendre le chemin à droite. Passer sur le pont du ruisseau et avancer jusqu’à la route
de Gourdon.
1 - La suivre à droite sur 100 m. Après le virage, reprendre à droite le chemin (plusieurs caves et un
puits) jusqu’à l’entrée de Gourdon (lavoir en contrebas). Traverser le village, monter à droite jusqu’à la ferme,
continuer toujours à droite. Sur le plateau, au panneau « Puy de la Rodde 747 m », prendre le chemin de
droite (vue sur le Cézallier et le massif du Sancy). Poursuivre sur le plateau, (vue sur le Forez et sur la plaine
de la Limagne). Au carrefour en T, tourner à droite. à la fourche suivante, prendre le chemin de droite
(descente longue et délicate). Suivre un chemin à droite jusqu’au croisement en T (face à Saint Julien).
2 - Avancer à droite puis à gauche (vue sur le château, l’église et le village de Montaigut). Passer
devant les « moines blancs » (roches claires qui évoquent des moines sur la gauche). Au pont, monter à
droite rue de l’église. Avant la porte de l’enceinte du château, prendre le chemin à gauche. Descendre
jusqu’à la route de D996. La suivre à gauche jusqu’au parking. Le traverser sur la droite et emprunter
à gauche le caillebotis pour revenir au point de départ.

