
 Départ : Suivre la D996 direction Issoire. Après le pont prendre à gauche. A la D7d, se diriger à 

gauche sur 20 m et bifurquer à droite entre les murs. Traverser la route, aller tout droit et poursuivre vers la 

gauche. Emprunter à droite le chemin qui longe la clôture et en haut de la côte tourner à gauche. A Chaumat 

tourner à droite et continuer tout droit ; ignorer le chemin à droite ( PV1 : vue panoramique ). Prendre le   

premier chemin à gauche puis à la route se diriger à droite. Descendre, franchir le ruisseau, virer à gauche et 

poursuivre jusqu’à la D996. 

 1 – Aller en face dans le pré en longeant la clôture puis suivre un sentier qui pénètre dans le bois de 

Bord. Progresser par la droite sur le chemin principal ignorant les chemins adjacents.  A l’intersection, virer à 

gauche (PV2 : butte d'Usson) et, à la suivante, continuer à droite jusqu’à la D263. 

 2 – Aller en face direction Planissard sur 100 m et bifurquer à droite avant le hangar (PV3 : Butte 

d’Usson). A l’intersection se diriger à gauche, puis ignorer le chemin à droite. Dans une courbe à gauche 

emprunter à droite un passage herbeux sur 150 m aboutissant à  Planissard . 

 3 – A la route prendre le chemin en face jusqu’à la D263 (hameau de Brulecul). Tourner à gauche 

puis à droite, suivre la route  (PV4 : vue sur les Monts Dore et Dômes). A l'intersection suivante aller en  

direction de Péchaud. Continuer sur un chemin qui descend rejoindre la D996. Aller à gauche et virer à 

gauche avant l’entrée à Sugères,se diriger à droite après la passerelle, passer à Lacot et retrouver la D7d. 

Partir  à droite et revenir au départ par l’itinéraire suivi à l’aller. 

Durée : 3h45   

Longueur : 13 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 459 / 638 m  

Dénivelé cumulé: 295 m 
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Accès au départ : 

 Sur l’A75 ,sortie 4 ,direction Vic le Comte, aller à Sugères par D225 direction Ambert.  

 Panneau de départ et parking vers l’église. 

 Descriptif : 

Profil 


