
 Départ : Dos au panneau de départ, partir à droite, rue des Bruyères. Tourner à droite devant le 

transformateur puis prendre le chemin de gauche, traverser la route et continuer tout droit. A la croix       

bifurquer à gauche; le chemin passe sous une ligne à haute tension et descend à travers bois au moulin de   

Mazière. Traverser le ruisseau et remonter jusqu'à la route D 418. 

 1 – Traverser la route et prendre le chemin en face. Au sommet (point de vue sur le Sancy),        

continuer tout droit jusqu'à une patte d’oie. Prendre à droite pour rejoindre la route et la suivre à droite sur 

150 m. Au carrefour quitter la route pour prendre le chemin à droite. Au croisement suivant tourner à gauche, 

passer sous la ligne à haute tension et continuer jusqu'au village de Triolet. Prendre le chemin de droite et le 

suivre jusqu'à l'orée du bois. Obliquer à gauche pour prendre un chemin descendant doucement sur 1,8 km 

jusqu'à un croisement de pistes (à 100 m à droite, ruines de la Chartreuse de Port-Sainte-Marie). 

 2 – Partir à gauche, arrivé à la route (ne pas l’emprunter), continuer sur le chemin immédiatement à 

gauche qui remonte la Sioule sur environ 3km jusqu'à un croisement de pistes (poteaux signalétiques). 

 3 – Laisser la piste de droite (autre PR) pour monter tout droit parallèlement à la ligne à haute     

tension. Passer dessous et obliquer à droite vers le village des Bouchauds. Prendre la route à gauche (point 

de vue sur la chaîne des Puys) jusqu'à un carrefour avec une croix. Tourner à droite, puis au carrefour    

suivant   devant une ferme emprunter à droite une route sur 200 m et tourner à gauche sur un sentier      

jusqu'au village des Rioux. Le traverser, en face de la dernière maison, prendre à gauche le sentier entre les 

haies. Le descendre jusqu'à la route, continuer en face. A un croisement de pistes, rester à droite et rejoindre 

un   chemin goudronné dans un large virage. 

 4 – L’emprunter à gauche, monter 400 m et bifurquer sur un chemin à gauche. Sur le plateau,     

continuer ce chemin (point de vue) jusqu'à une route (croix de pierre). La prendre à droite sur 40 m puis  

tourner à gauche sur un chemin qui descend au fond du vallon. Franchir un ruisseau par une passerelle et 

remonter sur le plateau. Continuer tout droit jusqu'au hameau des Barrats. Prendre la route à gauche, à la 

croix de pierre, bifurquer sur le chemin à gauche et le suivre jusqu'au moulin Chabanne.   

 5 – Traverser le ruisseau et monter par le chemin jusqu'à une croix de pierre à 250 m. Emprunter la 

piste qui part à gauche entre les arbres. Passer devant une ferme et une station de pompage, continuer tout 

droit pour rejoindre le point de départ. 

Durée : 6h30    

Longueur : 22 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 515/780 m  

Dénivelé cumulé: 690 m 
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Accès au départ : 

  Rejoindre Chapdes-Beaufort, située à 27 km au NO de Clermont Ferrand. Traverser le village  

jusqu’au niveau de l’église. La contourner par la gauche. Panneau de départ et parking 30m après l ’église, 

rue des Bruyères.  

 Descriptif : 

Profil 


