
 Départ : du panneau de départ situé sur un abribus, descendre la rue du Fort. Prendre à droite,  

passer entre la fontaine et le lavoir (Fort Villageois, église). Au bout de la place, monter à gauche la rue des 

Jardins puis la rue du Teurail. Au croisement en T, prendre à gauche et continuer tout droit jusqu’au premier       

croisement après la sortie du village (croix en pierre, vue sur la plaine et les villages du Lembron). 

 1 - Descendre à gauche. Traverser la route et continuer en face sur 150 m. Prendre à droite le long 

d’un fossé humide et continuer jusqu’à une passerelle traversant le Lembronnet. Prendre aussitôt à gauche 

le chemin longeant le ruisseau. A Antoingt, prendre à gauche jusqu’à la place de la Fontaine. 

 2 - Prendre à droite et contourner l’église par la place du Foussat (clocher octogonal, panneaux   

d’information, travail à ferrer). Place de l’Eglise, descendre à droite. Au bout de la place du Square, monter la 

rue de la Pougère. A la patte d’oie, continuer tout droit par le chemin du Chamaret. Au premier carrefour 

(croix en fer), poursuivre en face. A la fourche, monter le chemin à droite, jusqu’à Vodable. A la Croix de 

Nazareth (croix, lavoir, fontaine), monter à gauche. A 150 m, traverser le chemin des Remparts et monter 

l’étroite rue de l’Eglise (Christ du XV e). Traverser la place du Marchidial (fontaine). Franchir la porte (Porte 

Neuve) et monter à gauche la rue du Rocher jusqu’à un replat. 

 3 - Monter à droite par le chemin de Panassat (vue sur la Chaîne des Puys, l’église de Ronzières, les 

plateaux de Gergovie, de Corent, Pierre-sur-Haute). Ignorer les chemins à droite jusqu’à un ancien four. 

Descendre à droite puis aussitôt à gauche un chemin herbeux, sur 30 m. Prendre de nouveau à gauche. 

Devant l’entrée du château, s’engager à droite dans la rue des Dauphins d’Auvergne puis descendre la rue 

de la Liberté. Au four à pain, poursuivre la descente par la rue Gaultier de Biauzat. Traverser la D 124 pour 

rejoindre directement l’église (église romane de Colamine XI e s). Traverser le cimetière et rejoindre une  

petite route. La prendre à droite. A un croisement (croix en fer), continuer sur la route à gauche. Tourner à 

gauche après un hangar agricole pour descendre un large  chemin jusqu’à un croisement (vue sur Vodable, 

Solignat, le Livradois, le Forez). 

 4 - Descendre à gauche jusqu’à un lavoir-abreuvoir. Prendre à droite pour traverser Longchamp    

jusqu’à la place du Coudart (fontaine et lavoir). Prendre à gauche le chemin du Bourly. Rejoindre directement 

Mareugheol par la route (vue sur la plaine et les villages du Lembron, le Forez, le Livradois).  

Durée : 3h15   

Longueur : 11km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 469/735m  

Dénivelé cumulé: 345m 

VODABLE ET COLAMINE VODABLE ET COLAMINE VODABLE ET COLAMINE    

 

 

Accès au départ : 

 Depuis Issoire, prendre la direction de Solignat (D 32) sur 4 km. S’engager à gauche sur la D 717 

jusqu’à Mareugheol. Stationner à droite face au flanc ouest du Fort Villageois. 
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