ITI 0193

Durée : 4h45
Longueur : 15 km
Balisage :
Altitudes : 550 /690m
Dénivelé cumulé: 400m

Profil

Accès au départ :
Des Ancizes, 30 km au nord-ouest de Clermont-Ferrand, descendre au « Pont du Bouchet », le
franchir et monter à droite, direction St Priest-des-Champs, jusqu’au hameau de La Mazière. Parking et
panneau de départ près du lavoir.

Descriptif :
Départ : Du panneau de départ, continuer dans le village sur la D110, puis, après 150m, tourner à
droite et suivre la route, direction Lacost. Au croisement, descendre tout droit puis remonter jusqu’au deuxième
chemin à droite. L’emprunter. A la route, prendre à gauche (Lacost) puis encore à gauche jusqu’au croisement
suivant.
1 – Aller à droite, direction “le site de la Résistance”. A la croix, descendre sur le chemin jusqu’à une
fourche. Continuer à droite. A l’intersection, descendre tout droit. A la patte d’oie (signalétique du site de la Résistance), partir à gauche, franchir un petit ru et continuer jusqu’à une route. Monter à gauche puis poursuivre
sur la route jusqu’à une petite sente, en épingle à cheveux, située sur la gauche 20m après la source minérale
Magnol (aire de pique-nique).
2 – L'emprunter, monter dans le bois en suivant une petite trace abrupte pour rejoindre un large chemin
forestier. Poursuivre, en ignorant les chemins latéraux, la montée sur ce chemin principal qui, sur le plateau,
conduit à une route (croix à gauche). La suivre à droite sur 200m. Prendre à gauche un large chemin. Longer
un terrain d’aviation et descendre toujours tout droit jusqu’au premier chemin sur la gauche.

3 – Le prendre et continuer jusqu’à une intersection située 50m avant un hameau (Chirol)
4 – Virer à droite. Cheminer entre les haies jusqu’à la route à l’entrée de Villemaine. Partir à gauche. A
la fourche (croix en bois) dans le hameau, prendre à droite la rue qui devient chemin et descend dans le vallon.
A la patte d’oie, choisir le chemin du milieu et le suivre à travers bois jusqu’à une route. La prendre à gauche et,
juste avant la montée sur Boscavert, s’engager à droite dans un chemin entre les haies. Traverser une route
(croix en pierre 1843) et prendre le chemin en face. Dépasser Mazeron. A la fourche, aller à gauche puis
monter jusqu’à un large chemin sur la gauche
5 – Le descendre, laisser Lasciouve sur la droite, et, 150m plus loin, quitter la route pour descendre à
droite un chemin herbeux jusqu’à un ruisseau. Dans le vallon, tourner à droite et longer le ruisseau. Le franchir
150m plus loin. Rejoindre une route. La descendre sur 60m et virer à gauche pour monter un sentier pierreux à
travers bois, puis entre les pâturages jusqu’au hameau de Carton. Aux premières maisons, poursuivre en face
(possibilité d’emprunter à droite- 15mn AR- un chemin pour profiter, au niveau du dernier champ sur la droite,
d’un beau point de vue sur la Chaine des Puys et la vallée de la Sioule). A la croix de fer, tourner à gauche.
A la route principale (D110), aller à droite pour rejoindre le point de départ

