
 Départ : du panneau de départ, descendre la D18 et, juste après le pont, prendre le chemin à droite. 

Dans la montée, tourner au 1er chemin à droite longeant la ligne téléphonique et poursuivre jusqu’à l’entrée 

du hameau Le Bois du Mas. Tourner immédiatement à droite et  poursuivre jusqu’à un croisement en T dans 

le bois. 

 1 - Aller à droite et au croisement suivant, en sortie de bois, prendre le chemin à gauche. Longer le 

bois et rejoindre la route dans un virage. L’emprunter en face, en direction du Maquis Nestor Perret. Au   

hameau de l’Etubeix, monter à gauche dans le bois, toujours en direction du site de la Résistance. A la 

fourche dans la descente (hors circuit à droite : le site de la Résistance), continuer en face jusqu’à un grand 

croisement dans les bois de Pionsat. 

 2 - Partir à droite et poursuivre tout droit, en ignorant les chemins transversaux, jusqu’à une grande 

clairière. La traverser et prendre le large chemin à droite. Continuer tout droit jusqu’à un croisement en T. 

 3 - Descendre à droite. Poursuivre sur le chemin principal jusqu’à un croisement de quatre chemins. 

Prendre le sentier à gauche entre les haies qui monte en direction de Pracos. A la route, partir à gauche et 

entrer dans le hameau. A la fourche, descendre à droite le long d’une grange. Après le petit bois de sapins, 

dans la remontée, tourner à droite sur un chemin, et poursuivre  jusqu’à la route.   

 4 - La prendre à droite, et à la sortie d’un virage, emprunter à gauche –en rétrograde – le premier 

petit chemin bordé de haies. A la fourche, tourner à droite et aller jusqu’à un croisement en T. Emprunter à 

gauche un large chemin, traverser le bois (en sortie de bois, vue sur les Combrailles et la chaine des Puys). 

200m après, tourner à droite sur un chemin, aller jusqu’à la route. La prendre à droite, traverser le hameau 

Chez Pezant et poursuivre tout droit. Passer près de l’église (statue du 17ème, tabernacle, if d’Irlande planté 

par La Fayette) pour rejoindre le point de départ.  

Durée : 3h45   

Longueur : 14 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 660 /800 m  

Dénivelé cumulé: 270m 
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Accès au départ : 

 De Menat au nord-est de Riom sur la D2144 , prendre la direction de St Eloy jusqu’à La Boule,  

tourner à gauche sur la D987 direction St Gervais. Après Teilhet, prendre la D18 en direction de Gouttières, 

jusqu’à St Julien la Geneste. Parking à l’entrée de St julien, carrefour D18 et D510, près de la stèle        

commémorative du Maquis Nestor Perret. 

  Descriptif : 

Profil 


