
 Départ : Face au panneau de départ, partir vers la gauche sur la D564. A 300 m, prendre le chemin 

à gauche ; au premier croisement, tourner à droite, rejoindre une route et poursuivre en face. Traverser le  

hameau Le Glufareix en restant à droite. Dans un virage à angle droit, franchir la clôture de gauche et longer 

les barbelés. Sortir de la prairie, continuer sur un chemin et passer un ru. Partir à gauche jusqu'à la route. 

L’emprunter à gauche sur 150 m et virer à droite juste après le porche d'entrée du château de Barmontel. 

Après 350 m (vue sur les Monts Dores), aller à droite sur la route, passer sur la digue d'un étang et, à 300 m, 

bifurquer sur le chemin à droite. À la fourche, obliquer à gauche et continuer jusqu'à une intersection, à la 

corne du bois.   

 1 - Tourner à droite à angle aigu et suivre ce chemin (1,3 km). Traverser une route et poursuivre en 

face sur 400 m. A l'entrée d'une courbe, prendre à gauche le long d'une clôture pour traverser une prairie. 

Atteindre une piste bordée d'arbres qui rejoint peu après un chemin carrossable ; l'emprunter vers la droite 

jusqu'à une intersection dans une clairière. Tourner à droite et, à la route D564, continuer en face. Obliquer à 

gauche sur un chemin transversal puis aller à droite, jusqu'à un carrefour en T.   

            2 - Partir vers la droite ; au croisement suivant, prendre en face un sentier dans les broussailles qui 

rejoint un chemin à proximité de la piste d'ULM. L’emprunter à gauche (vue sur l'étang de Malganne), passer 

devant le déversoir de l'étang de Malganne, continuer en ignorant les sentiers latéraux et entrer dans le  

hameau d'Angoilas. Au carrefour en T dans le village, tourner à gauche puis à droite. Dans la montée,    

bifurquer à gauche pour revenir à Verneugheol.  

 

Durée : 3h30   

Longueur : 13km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 720/770 m  

Dénivelé cumulé: 135 m 

L'ETANG DE MALGANNEL'ETANG DE MALGANNEL'ETANG DE MALGANNE   

ITI0240  

 

Accès au départ : 

 A Herment (40 km à l'ouest de Clermont-Ferrand), rejoindre Verneugheol par la D204 en direction 

de Giat. Stationnement au parking de la mairie. 

 Descriptif : 

Profil 


