
 Départ : Du panneau de départ, franchir le pont sur le Béal, traverser le jardin public à 
gauche, monter les escaliers et prendre la passerelle sur l’Allagnon. Passer entre le terrain de 
tennis et la salle des fêtes ; à la route, bifurquer à gauche et longer le camping. Aux trois 
fourches successives, prendre à droite pour rejoindre la D654.  

 1 - Emprunter le chemin en face ; à la fourche, rester à gauche ainsi qu’à la suivante. 
Avant la route, monter à droite en direction du château d’eau. À l’intersection, virer à droite sur le 
chemin montant qui contourne le puy Ferrat. Au sommet de la côte, continuer à droite (vue sur la 
tour de Montcelet). Aller tout droit dans Scoularoux puis, au four à pain, se diriger à droite.    
Ignorer le chemin à gauche et poursuivre (vue sur la butte de Nonette, les monts du Livradois) 
jusqu’au réservoir. 

 2 - S’engager sur le chemin de droite et continuer tout droit jusqu’à Moriat. À la croix en 
pierre, longer à gauche le mur d’enceinte du château. Après une fontaine, rester à droite (entrée 
du château) ; au carrefour suivant (autre fontaine), emprunter en face la rue de la Vizade. À la 
sortie du village (croix), poursuivre tout droit jusqu’à une courbe à gauche. Traverser le ru,     
continuer en face jusqu’à la D654. 

 

 3 - Poursuivre en face par la rue Filiol qui va au camping, tourner à gauche pour retrouver 
le chemin emprunté à l’aller; après la passerelle, se diriger à droite. Suivre le sentier qui longe le 
mur, passer le pont près du lavoir. Virer de suite à gauche sur le sentier longeant le Béal pour 
rejoindre le point de départ (à 100 m en centre bourg, église et halle classées).  

Durée :     2h45    

Longueur :   9,5km        

Balisage :                                                    

Altitudes :    430/600 m  

Dénivelé cumulé :   200 m 
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ITI0181 

 

Accès au départ : 

 De l’A75 sortie 19, rejoindre Lempdes-sur-Allagnon. Stationner place du Bosquet, en 
bordure de route, 200 m après le panneau d’entrée. 

 Descriptif : 

Profil 


