
 Départ : panneau de départ sur la place, rue des Halles, proche de la mairie. Dépasser la mairie, en 

direction du  pont sans le traverser, tourner à droite et monter la Petite Rue Beauregard jusqu’au chemin sur 

le plateau. 

 1 - Virer deux fois à gauche. Suivre  un large chemin « vue sur le haut de  Champeix ». On atteint un 

panneau « point de vue sur le quartier de  Marchidial ». Poursuivre en laissant deux chemins à droite « vue 

sur le château de Montaigut le Blanc et le Sancy » et descendre vers un chemin transversal. Tourner à 

gauche et continuer la descente vers Saint Julien par un chemin creux et ocre. Traverser le ruisseau et   

remonter  jusqu’à l’entrée du  village de St Julien. 

 2 - Devant l’école communale tourner à gauche. Traverser la place de la Chapelle. Poursuivre par la 

rue des Granges et le Chemin des Caves « les entrées des caves de Saint Julien ». Tourner à droite sur la 

route jusqu’au  croisement avec la D631. Prendre à gauche sur 30m et descendre un petit chemin en      

direction du cimetière de Montaigut-le-Blanc. Passer le pont et remonter la rue de l’Eglise puis virer à gauche 

avant la porte monumentale « vue panoramique depuis le parvis de l’église » pour redescendre  jusqu’à  la 

D996. 

 3 - Traverser la route et emprunter le pont sur la Couze  Chambon. Tourner immédiatement à gauche 

et longer longuement la rive droite de la rivière. Monter ensuite à droite jusqu’aux premières maisons.     

Prendre à gauche et aller jusqu’au porche du  «  château de Marchidial,  -jardins- ». 

 4 - Redescendre  vers le centre de Champeix. Prendre à gauche pour passer sur le pont métallique 

qui   ramène au parking. 

Durée : 2h45   

Longueur : 9,5km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 456 /575m  

Dénivelé cumulé: 265m 
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Accès au départ : 

  Champeix au sud de Clermont-Ferrand  

 Descriptif : 

Profil 


