
 Départ : emprunter la route (RD 26) en direction de Courgoul  jusqu’à la route du Prat. La prendre à 

gauche, franchir la Couze, puis suivre le chemin d'exploitation  jusqu'au Vernet, que l'on traverse. Continuer 

à progresser sur ce sentier qui s'élève à flanc de coteau. Traverser une petite prairie et rejoindre la route qui 

mène à Marcenat. 

 1 - Prendre à droite la route qui descend dans la vallée (attention, risque de confusion, autre PR 

verte qui part sur la gauche). Après 400m environ, emprunter à gauche un sentier qui rejoint en lacets le fond 

de la vallée. Retraverser la Couze et rejoindre  la route. 

 2 - Traverser le village de La Valette et monter un chemin en lacets à forte pente. 100 mètres après 

deux fermes en ruine, franchir une première clôture, puis une deuxième sur la droite (escabeaux). Passer 

sous une ligne à haute tension (point de vue sur le pic de Brionnet et le Cézalier). Continuer la montée dans 

la forêt de hêtres, traverser une clairière et déboucher sur le plateau de la Chavade au niveau d'une chicane 

dans une clôture. 

 3 - Après la chicane, prendre à gauche le large chemin qui longe la clôture (larges points de vue sur 

le Cézalier, le massif du Sancy, la chaîne des puys, le Lembron). Au milieu des prairies, prendre le premier 

chemin à droite puis le premier chemin à gauche. Longer le bord du plateau (point de vue sur la vallée    

glaciaire de Valbeleix). Rejoindre la route de la Chavade (RD 641). 

 4 - La prendre à droite et 10 mètres après tourner à gauche dans le premier chemin en direction de 

Roche Nité. (A la première intersection, aller-retour possible jusqu'au belvédère -25 mn-.) Continuer sur le 

même chemin, franchir une clôture, tourner tout de suite à droite pour la suivre et rejoindre le bord du      

plateau. Longer celui-ci sur 200 m jusqu'à une nouvelle clôture que l'on franchit  par un escabeau. 

 5 - Descendre à travers la prairie par un sentier peu marqué en direction du hameau de Vauzelle.   

Franchir une première clôture (escabeau) puis une deuxième en bas de la prairie. Continuer à travers prés 

en restant le long des clôtures, rejoindre un chemin empierré, le prendre à gauche et  traverser  le hameau 

de Vauzelle. Prendre la  route à droite. Peu après un panneau indiquant "socle hercynien", prendre à gauche 

un sentier qui débute par un escalier et descend en lacets dans la forêt de hêtres. Puis en longeant les   

prairies rejoindre une route que l'on emprunte à droite jusqu’à Valbeleix. 

Durée : 5h30   

Longueur : 16km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 715/1173m  

Dénivelé cumulé: 645m 
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Accès au départ : 

        Depuis  Issoire, emprunter la D 996 en direction de Perrier. A la sortie de Perrier, prendre la D 26  

jusqu'à Valbeleix en passant par Saint Floret et Saurier. Parking sur la place de la Mairie. 

 Descriptif : 

Profil 


