
 Départ : du panneau de départ, dos au château prendre la route de Tourzel à droite. Après le     

ruisseau suivre l’allée jusqu’à la première maison de Meilhaud. Virer à gauche sur 10 mètres puis longer le 

mur à droite. Continuer par la rue du Pré Clos. A la bascule tourner à gauche jusqu’à la fontaine. 

 1 - Prendre à droite la rue des Remparts, puis la rue d’Antaillat. A la sortie du village aller tout droit et 

monter le chemin de la Croix. Sur le plateau prendre le sentier herbeux à gauche. A l’intersection poursuivre 

à droite (panorama sur le puy d’Ysson, le massif du Sancy, le puy de Lavelle, les villages de Chidrac, de St 

Cirques-sur-Couze et de Meilhaud). Dépasser les grands murs en pierres sèches et continuer jusqu’au large 

chemin empierré. 

 2 - L’emprunter à droite. A la route descendre le large chemin à gauche (vue sur les monts du     

Livradois-Forez et la butte de Vodable). Franchir le ruisseau de Gripet et monter à Ronzières. A l’intersection, 

sous la ferme, prendre à gauche et à la station d’épuration monter à droite vers le centre du village.         

Continuer par la rue du Coudrat jusqu’à l’église (église romane) et son enclos (table d’orientation).       

 3 - Sortir par le porche, contourner par la droite la petite tour et l’église (oppidum). Descendre le  

sentier à gauche le long de la clôture. Au croisement dans le bois virer à droite. A la sortie du bois tourner à 

gauche. En vue du ruisseau de Gripet prendre à gauche et passer le pont. Monter dans le village de Tourzel. 

A la fourche prendre les escaliers à gauche et tourner tout de suite à droite. Traverser le village par la rue du 

Dauphiné d’Auvergne jusqu'à une fourche à la sortie.           

 4 - Prendre à gauche, poursuivre tout droit en laissant un chemin à droite. A l’intersection en T,   

emprunter le large chemin à droite, et continuer à descendre pour rejoindre St Vincent. A la route            

goudronnée prendre en face rue de la Cure. Au carrefour prendre à droite la rue des Fontaines puis  la rue 

du Mas.  A la sortie de St Vincent continuer sur la route principale. A une borne d’incendie aller à gauche, rue 

de la Tour Madame pour entrer dans St Cirgues et rejoindre le château (château de l’Anglade, 18 ème).                        

Durée : 4h   

Longueur : 13,5km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 445/750m  

Dénivelé cumulé: 400m 

ITI  0161  

 

Accès au départ : 

  A Champeix suivre la direction Issoire puis Chidrac par D23. Prendre direction St Floret jusqu’à          

St Cirgues-sur-Couze. Parking devant le château. 

 Descriptif : 

Profil 


