
 Départ : Du panneau de départ, suivre la route entre la croix et l’église (église du 12ième  siècle). A 

l’intersection descendre à droite, continuer encore à droite puis emprunter de suite à gauche un petit chemin 

bordé de murets. Poursuivre (lavoir, abreuvoir) jusqu’à un chemin transversal. Partir à gauche sur 100m puis 

bifurquer à droite dans un autre chemin bordé d’arbres. A la route, partir à droite sur 300m puis monter au 

deuxième chemin à droite et, 50m plus loin, poursuivre sur le chemin à gauche. A la fourche prendre à droite 

et poursuivre jusqu’à la Croix des Adieux.   

 1 –. Emprunter, à droite, la large allée bordée d’arbres (voie romaine). A la route, continuer en face. 

Rester sur cette voie sur 1,5 km. A une fourche, partir à droite puis continuer jusqu’à un chemin transversal. 

L’emprunter à gauche et, 50m plus loin, bifurquer à droite. Ignorer un chemin à gauche. A l’intersection   

suivante, aller à droite et rejoindre une route. L’emprunter, à droite, jusqu’au premier chemin à gauche. 

 2 – L’emprunter et monter à droite. Rester sur ce chemin, passer à proximité d’étangs. A l’intersection 

en T, descendre à gauche. Ignorer les chemins à gauche et à droite. Au chemin goudronné, partir à droite et 

poursuivre jusqu’au premier croisement dans Villavassoux. 

 3 – Monter à gauche puis à droite. A la sortie du village quitter la route et  bifurquer à gauche.            

A l’entrée du bois, aller tout droit et continuer jusqu’à une route. Se diriger à gauche jusqu’au croisement 

routier. Aller à droite jusqu’au croisement suivant (150m). Partir à gauche et longer l’étang par la droite.  Au 

panneau « La Chaize »,  monter à droite et bifurquer dans le premier chemin à droite, avant le second étang. 

Monter entre clôtures. A la fourche dans le bois, suivre le chemin en contrebas à gauche et poursuivre sur 

environ 500m pour rejoindre la route. Continuer en face sur 150m et monter à droite. A l’entrée de Fernoël 

traverser la route, aller en face puis à droite et à gauche pour rejoindre le point de départ 

Durée : 3h   

Longueur : 11,5 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 740/800 m  

Dénivelé cumulé: 160m 

ITI0200  

 

Accès au départ : 

 Rejoindre Fernoël, située à 63 km à l’ouest de Clermont-Ferrand. Parking et panneau de départ 

près de l’église.   

 Descriptif : 

Profil 


