
 Départ :  du panneau de départ, face à la mairie, partir à droite jusqu’au pont médiéval. Ne pas le 

franchir mais  longer la Couze à gauche, emprunter la rue des Caves puis la première rue à droite. Rejoindre 

la Place de l’Eglise, la place de la fontaine et emprunter en face la rue du Louvetier. Passer sous un porche 

(porte de l’ancien bourg fortifié) et poursuivre Place de la Porte Neuve pour atteindre la rue principale.     

L’emprunter à droite et prendre à gauche la D 146 direction Brionnet. A la sortie de Saurier, dans le tournant, 

monter le sentier à droite jusqu’à la route.   

 1 - La  traverser  et poursuivre sur le chemin en face jusqu’au hameau de Rozier. 

 2 - Tourner à gauche, traverser le hameau (vue sur la vallée de la Couze Pavin, le village de Creste 

et son château en ruine) et après 800 m monter le premier chemin à droite jusqu’à un chemin goudronné qui 

conduit à la route. 

 3 - Monter celle-ci, puis dans le village de Brionnet  prendre à droite la première voie goudronnée. Au 

sommet du hameau  tourner à droite dans le chemin creux et aller jusqu’à la route. Traverser celle-ci et   

emprunter la coursière qui rejoint cette même route. Continuer de monter jusqu’au col. 

 4 - Tourner à droite et suivre le chemin puis le sentier  jusqu’au sommet du Pic du  Brionnet (chapelle 

de N- Dame du Mont Carmel édifiée sur des orgues basaltiques, panorama de 360°  table    d’orientation)  

 5 - Revenir au col, (point 4)  descendre le chemin creux à droite. Passer devant la ferme de         

Lagouzoux (vue sur le massif du Sancy) Poursuivre jusqu’à la route (virage en  épingle à cheveux ).                         

 6 - Descendre celle-ci sur 80 m. Emprunter le premier chemin à gauche en contrebas et tourner  

encore  à gauche 80 m plus loin. Rejoindre la route et descendre le chemin à gauche pour reprendre              

l ’itinéraire de l’aller jusqu’à la D26. La traverser et se diriger à droite pour revenir au point de départ. 

Durée : 3h 30  

Longueur : 9,5km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 549/914 m  

Dénivelé cumulé: 380m 
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Accès au départ : 

 A Champeix, tourner à gauche sur la D28, direction Clémensat / St-Floret. A St Floret prendre la     

D 26 jusqu’à Saurier. Parking à gauche après le pont sur la Couze.   

 Descriptif : 

Profil 


