ITI 0223

LISSEUIL
Durée : 3h
Longueur : 10,5km
Balisage :
Altitudes : 360 / 545 m
Dénivelé cumulé: 360 m

Profil

Accès au départ :
Au Nord-Ouest de Riom, sur la D2144, entre Combronde et Saint Eloi les Mines, au Pont de Menat,
prendre la D109 jusqu’à Lisseuil. Panneau de départ place de l’église.

Descriptif :
Départ : prendre la route en direction du Pont de Menat et obliquer tout de suite à gauche au
Moulin des Iles. Passer devant « la source miraculeuse », et continuer sur le chemin en restant à gauche.
Monter jusqu’à la route et la suivre à gauche sur 100m jusqu’au premier chemin descendant à gauche vers
Les Garachons, chez Mathias.
1 - L’emprunter pour rejoindre la Sioule, traverser un hameau et longer la berge jusqu’aux
Garachons (ancien moulin). Aller à droite, monter sur 500m et au niveau d’un virage en épingle, descendre
le chemin à gauche jusqu’à l’entrée d’une propriété (chez Barthomier).
2 - Bifurquer à droite sur le chemin longeant la rivière et poursuivre sur un sentier en surplomb.
Redescendre en lacets vers la berge et grimper aussitôt jusqu’à la route. Traverser et continuer la montée
dans le bois jusqu’aux ruines du Château Rocher.
3 - Repartir par le chemin d’accès au château et, à droite, monter les escaliers jusqu’au parking (vue
sur le château et la vallée de la Sioule). Continuer jusqu’aux maisons de Blot Rocher (maisons à pignons à
redan) et obliquer à droite. Rejoindre un chemin et aller tout droit jusqu’à la route. Partir à droite, contourner
Saint-Rémi-de-Blot et poursuivre jusqu’à l’entrée des Gouyards. Tourner à droite et traverser un hameau en
restant à droite. A la sortie, emprunter à gauche le chemin de terre et descendre jusqu’à la route. La prendre
à gauche sur 100m puis virer sur le chemin à droite vers Lisseuil et son église.

