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LA CASCADE
Durée : 3h
Longueur : 9,5 km
Balisage :
Altitudes : 541/664 m
Dénivelé cumulé: 280 m

Profil

Accès au départ :
Rejoindre St-Priest-des-Champs, située à 51 km au Nord-Ouest de Clermont-Ferrand.
Stationnement sur la place de l’église. Dos à l’église, se diriger vers le stop et trouver le panneau de départ
en face, de l’autre côté de la D987.

Descriptif :
Départ : Du panneau de départ, s’engager dans la direction « Les Granges, Puy Loudinet ». À la
croix, prendre le chemin à gauche direction « Cascade de St Priest ». Dans la descente en lacet, quitter le
chemin pour descendre un sentier à gauche jusqu'au ruisseau. Le traverser deux fois à gué, prendre la sente
qui le longe sur sa gauche, puis qui s'élève 100 m plus loin dans le bois pour redescendre jusqu'au pont en
bois qui enjambe l'Auzelle (vue sur la cascade).
1 - Continuer le chemin à droite du pont et poursuivre en montant jusqu'à la route. La prendre sur la
droite, passer devant le moulin des Chauteix et poursuivre jusqu’à un virage à angle droit. Descendre un
chemin à gauche direction moulin Balot. Au ruisseau, partir à gauche. Après le moulin, passer le pont de
pierre et remonter jusqu'à la route.
2 - Prendre la route en face jusqu’aux premières maisons de Courtine. La quitter pour prendre un
chemin à gauche. Aller tout droit jusqu'au chemin goudronné, le remonter par la droite. Au corps de ferme,
poursuivre à gauche sur 50 m et prendre un large chemin sur la droite. À la fourche, prendre le chemin de
gauche. Au croisement en T, partir à gauche, puis poursuivre tout droit jusqu'à la route.
3 - L’emprunter à gauche, franchir le pont de Fourche puis, 300 m après, prendre le chemin à droite
qui monte dans les pins. Traverser le bois tout droit. Au croisement sous la ligne électrique, bifurquer sur le
chemin à gauche qui descend puis remonte à un croisement en T. Continuer à droite jusqu’à la route à
l'entrée du village de Vernadel.
4 - Le traverser en restant sur la droite, passer devant le haras (point de vue sur le plateau des
Combrailles), continuer jusqu'à un croisement en T face à une barrière métallique. Partir à gauche. (200 m
avant le hameau la Croizette, vue sur la Chaîne des Puys). Traverser le hameau en restant sur la gauche
pour rejoindre la D515. Poursuivre en face la D62 jusqu'à la place de l'Église de St Priest des Champs.

