ITI0179

LA CHAUX DE CAURE
Durée : 3h30
Longueur : 12km
Balisage :
Altitudes : 580/810 m
Dénivelé cumulé: 355m

Profil

Accès au départ :
Au sud de Clermont-Ferrand, sur l’A75, sortie 17, suivre la direction Ardes-sur-Couze. Sur la D214,
prendre à gauche la D35 puis la D35 bis pour atteindre Augnat. Parking place de la mairie.

Descriptif :
Départ : du panneau de départ, descendre la rue des Bergers derrière la mairie (la vallée de la
Couze d’Ardes). Obliquer à gauche sur le chemin de Poudain et au replat herbeux, aller en face jusqu’à la
route.
1 - L’emprunter à gauche (Ardes et la vallée de Rentières) et à l’entrée de Poudain, tourner deux fois
à droite puis descendre à gauche. Au carrefour suivant, tourner à gauche (attention autre PR jaune, le circuit
d’Apchat qui descend à Ardes). Monter sur le plateau par le chemin principal et à la patte d’oie, prendre à
gauche, en direction de la croix, jusqu’à Apchat.
2 - Traverser la place du puits pour aller vers l’église. La contourner pour revenir sur la route
principale (Maison forte de XVI siècle) et prendre la direction de Perpezat (Monts du Livradois et Deves).
Traverser le hameau, passer le long des lavoirs et sous l’arche en pierre. A la fourche, monter à gauche. A
une suivante (panneau variante VTT) continuer à gauche la grande montée sur le plateau jusqu'au carrefour.
3 - Partir sur la droite (le signal du Luguet et le Cézalier) et au carrefour en T, se diriger vers la
gauche sur le chemin caillouteux. Au carrefour, descendre le long et large chemin à gauche (la vallée de
l’Allagnon) jusqu’au carrefour en T. Tourner à droite (les terres rouges et les coteaux de Boudes) vers
Augnat. A l’entrée du village, ignorer la rue du lavoir. Prendre la rue des Pradeaux et à gauche, descendre la
rue de l’Ancienne Forge jusqu’à la place de l’Eglise. Monter devant l’église et la contourner par la gauche,
rue Sainte Marthe puis à gauche, rejoindre la place du Cézalier. Rejoindre la route et bifurquer à gauche vers
la place de la Mairie.

