ITI0236

LES PEYTOUX
Durée : 4h45
Longueur : 16 km
Balisage :
Altitudes : 477 /691 m
Dénivelé cumulé: 370 m

Profil

Accès au départ :
A Saint-Pardoux (nord-ouest de Riom), sur la D2144, prendre la D50 jusqu’à Blot-l’Eglise, suivre la
direction Manzat puis la D122 en direction de Combronde jusqu’au croisement au niveau du terrain de sport.
Panneau de départ sur la gauche à l’entrée du chemin goudronné.

Descriptif :
Départ : Emprunter ce chemin. Au premier croisement, partir à droite. Poursuivre tout droit jusqu’à
une intersection en T. Virer à droite. A 100 m après l’étang, aller à droite. Au chemin transversal, monter à
droite sur 20 m et se diriger à gauche jusqu’à la ferme des Roberts. Traverser le lieu-dit. Au carrefour au
niveau des chalets, bifurquer à gauche (PV1 : vue sur le puy de Dôme et la chaîne des Puys), continuer tout
droit jusqu’à la route principale dans Gourlanges.
1 - L’emprunter à droite et descendre le premier chemin à gauche (métier à ferrer). Tourner à gauche
sur la route. Prendre le premier chemin à gauche et s’y maintenir dans la longue descente dans le vallon. A
la croix, virer à droite sur la petite route en longeant la rivière. A l’intersection, descendre la route à gauche
jusqu’aux Peytoux. Continuer tout droit en direction de Péry, passer devant l’auberge et s’engager dans le
chemin en face. A la fourche, poursuivre à droite la montée à travers bois et continuer jusqu’à l’intersection
avec une route (croix) dans Péry.–
2 - Monter à droite sur la route et traverser le hameau. Après l’aire de stationnement (métier à ferrer),
descendre par la route à gauche et continuer sur la voie principale jusqu’à la place du Lavoir à Bort (croix).
Emprunter à droite le chemin de Chabot et poursuivre tout droit. Tourner à gauche aux deux intersections en
T successives. Monter à Villemorie et prendre à gauche la D50 jusqu’à la fontaine.
3 - Tourner à droite rue des Entraves puis à gauche rue des Noyers. Traverser la rue des Goëllats et
s’engager dans le chemin en face. Descendre jusqu’à une fourche et bifurquer à droite. Au croisement, à
l’angle d’un bois, monter à droite (PV2 : vue sur le puy de Dôme et la chaîne des Puys). Ignorer les chemins
latéraux jusqu’au croisement, à l’ouest des Berniards. Aller en face. Emprunter à gauche la D50, puis le
premier chemin à droite jusqu’à la D122. Rejoindre à gauche le point de départ.

