ITI0175

BARD ET LETZ
Durée : 3h
Longueur : 10km
Balisage :
Altitudes : 467/620m
Dénivelé cumulé: 265 m

Profil

Accès au départ :
Rejoindre Madriat, située à 53 km au Sud de Clermont-ferrand, via St Germain-Lembron,
puis la D214 et la D723. Panneau de départ sur le parking de la mairie.

Descriptif :
Départ : Suivre la D723, laisser le four banal à droite. Au carrefour, à la sortie de Madriat,
prendre la D142 en direction de Boudes sur 1,5 km (au sommet de la côte, vue sur Nonette, les
monts du Livradois et les coteaux de Boudes). Après un petit pont continuer sur 150m jusqu’à
un chemin à gauche.
1- L’emprunter et se diriger immédiatement à droite pour rejoindre le village de Bard.
Franchir le pont et continuer jusqu’au four banal ; le contourner et monter à gauche rue de la
Fontaine. Au carrefour en T, tourner à droite puis tout de suite à gauche. A la sortie du village,
monter en face un large chemin. (Hors circuit, à droite, aller-retour de 5 min, à la source romaine
de Bard). A l’intersection, continuer la montée à gauche jusqu’à un chemin carrossable.
2- Virer à gauche (vue sur le Lembron, le Livradois, le sommet du Forez, le pic de
l’ Avoiron, le pic de Montcelet). Poursuivre jusqu’au croisement à l’entrée du hameau de Brugère
-Basse.
3- Aller à droite, puis, obliquer immédiatement à gauche (ferme fortifiée et bâti
remarquable), Contourner la dernière maison et poursuivre tout droit par un large chemin.
Traverser un ru à gué et rester à droite jusqu’à Letz. Traverser la route, prendre en face le
passage entre les maisons. A l’intersection en T, obliquer à droite. Le chemin vire à gauche au
niveau d’un abreuvoir. Continuer tout droit jusqu’au four banal (château).
4 - Descendre la route à gauche, puis aussitôt, à droite. Après 400 m, quitter la route pour
prendre à gauche le chemin de Soullouzes. Descendre en ignorant les chemins de gauche. A la
première intersection en T, tourner à droite, et, à la seconde, bifurquer à gauche jusqu’au village
de Madriat pour rejoindre le point de départ.

