
 Départ : Du panneau de départ, se diriger vers le pont, traverser la Couze Pavin, tourner à droite à la 

croix de fer puis partir encore à droite jusqu’à la Couze. Emprunter la passerelle, aller en face, traverser la 

rue principale et monter la rue du Coudert. Traverser  la place (PP1 : bac et croix), continuer par la rue du 

Coudert et prendre à gauche le chemin des Triavaux. A l’intersection, virer à droite, (affleurements de     

sédiments colorés et formes érosives en cheminée de fée). Continuer jusqu’au deuxième chemin à gauche. 

 1 – L’emprunter (PV1 : vue sur les villages de la vallée de la Couze Pavin). Aller tout droit jusqu’au 

village de Pardines. Le traverser par la rue de la Loubeyre, puis la place du Maréchal Ferrand et la rue des 

Lavandières jusqu’à l’église (PP2 : église romane). 

 2 – Monter à droite rue de la Chaux et passer à droite de la carrière. Continuer jusqu’au carrefour et 

prendre à gauche en direction de Boissac. Traverser un croisement et descendre jusqu’au château (PP3 : 

château). 

 3 – Monter à droite un chemin goudronné, aller tout droit jusqu’à la route, la traverser et poursuivre 

jusqu’à l’embranchement en T. Aller à droite puis, à 500 m, virer à gauche. Laisser un chemin à gauche et 

continuer jusqu’à une intersection 

 4 – Tourner à gauche pour longer le rebord du plateau (PV2 : large panorama). Ignorer le chemin à 

gauche au niveau de la croix, et continuer jusqu’au croisement. 

 5 - Descendre le sentier à droite. Après quelques virages en lacets, longer le site des Grottes (PP4 : 

village des Roches). Dans le chemin des Grottes, tourner à gauche (PP5 : four banal et métier à ferrer) puis 

à droite, rue des Grottes, traverser la rue principale et rejoindre le parking sous l’église. 

Durée : 3h30   

Longueur : 11 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 460 / 620 m  

Dénivelé cumulé: 325 m 

CHAUX DE PARDINES ET GROTTES DE PERRIERCHAUX DE PARDINES ET GROTTES DE PERRIERCHAUX DE PARDINES ET GROTTES DE PERRIER   

ITI0160 

 

Accès au départ : 

 Au sud de Clermont-Ferrand, rejoindre Perrier entre Issoire et Champeix, sur la D996. Parking sur la 

place de Mezel, sous l’église. 

 Descriptif : 

Profil 

        

http://streetviewing.fr/45.5459564227,3.19735038595/363b4780fcf62a705e98b81f64651a22

