
 Départ : du panneau de départ, se diriger vers l’église et descendre à gauche la route en direction 

de Chabassière. Dépasser les maisons et suivre le chemin de terre, jusqu’à une route. 

 1 -  La suivre à gauche, traverser Bayet, puis la voie ferrée. Continuer jusqu’à la D523 (aire de         

pique-nique) et l’emprunter à gauche sur 100 m. Prendre la première rue à gauche, puis traverser Besserve. 

Après le hameau et en approchant à nouveau de la D523, tourner à gauche sur le chemin herbeux (direction 

« Site de la Résistance »). À la petite route, descendre à gauche, jusqu’à la sortie du hameau du Fournial.  

 2 - Au niveau de la dernière maison du hameau, tourner à droite, puis à la fourche située 50 mètres 

plus loin prendre à gauche. Descendre en forêt, jusqu’à une clairière en bord de Sioule. Dans le coude de la  

clairière, emprunter à gauche le sentier à plat, en surplomb de la boucle de la Sioule. Après la centrale   

hydro-électrique, remonter jusqu’à la D513. La descendre à droite, traverser le hameau de Chambonnet 

jusqu’au panneau « Site de la Résistance ». 

 3 - S’engager dans la rue à gauche, passer devant une stèle et poursuivre à droite sur le chemin qui 

longe la Sioule et mène à la cascade des trois cuves. Revenir sur ses pas, et à hauteur de la stèle, monter à 

droite entre les maisons du hameau. Traverser la D513 et poursuivre la montée tout droit. À une fourche, 

continuer à gauche pour rejoindre la D513. Obliquer encore à gauche pour revenir au point de départ. 

Durée : 3h30   

Longueur : 10,5km 

Balisage :                                                    

Altitudes : : 434 / 665m  

Dénivelé cumulé: 385m 
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Accès au départ : 

 De Saint-Gervais d’Auvergne (nord-ouest de Clermont-Ferrand), prendre la D523, jusqu’à Sauret-

Besserve. Parking devant la mairie. Panneau de départ en bordure de la D523, à 50 m à l’ouest de la    

mairie.  

 Descriptif : 

Profil 


