ITI0275

Durée : 3h15
Longueur : 11,5 km
Balisage :
Altitudes : 565/700 m
Dénivelé cumulé: 355 m

Profil

Accès au départ :
Rejoindre Vic-le-Comte, située à 23 km au SE de Clermont-Ferrand. Contourner le bourg par la
D761 puis prendre la D 225 sur 5 km jusqu’à la Maison des Espaces Naturels Sensibles. Parking et
panneau de départ près du réservoir.

Descriptif :
Départ : Prendre le chemin situé entre le panneau de départ et le réservoir. A l’intersection en T,
aller à gauche, puis, juste avant la route, partir à droite. A l’intersection en croix, tourner à gauche. Continuer
sur le chemin principal jusqu’au croisement avec un large chemin. Le traverser et poursuivre en face jusqu’à
une intersection en croix.
1 – Monter à droite jusqu’à une intersection située au pied d’un puy. Descendre à gauche jusqu’à un
croisement. Monter à droite. A la fourche, partir à gauche et descendre tout droit jusqu’à un croisement en T
quasi à l’orée de la forêt. Partir à droite, monter, passer une intersection et aller jusqu’au croisement suivant
(PV1 sur le massif de Sancy, la chaine des Puys, le plateau de Corent)
2 – Prendre à droite et, tout de suite après, à gauche. Poursuivre dans la forêt en restant sur le
chemin principal. A l’intersection, descendre à gauche et, à la fourche, continuer à gauche et rejoindre une
route. L’emprunter à droite (PV2 sur le château de Lachaux-Montgros) sur 100 m. Descendre à gauche et,
après avoir longé un étang et traversé une route, aller directement jusqu’au château (PP et PV3 sur la
Comté, panneau d’information). Descendre la route en contrebas du château. Au carrefour, poursuivre sur la
route à gauche sur 250 m et emprunter, à droite, un chemin pour atteindre une route. Continuer tout droit sur
celle-ci sur 150 m jusqu’au départ d’un chemin sur la gauche.
3 – Monter à gauche dans la forêt. Après 50 m, aller à gauche et poursuivre jusqu’à une intersection
de plusieurs chemins. Prendre à gauche puis, après les premières maisons, descendre à droite pour
rejoindre la forêt (PV4 sur Sallèdes).A l’intersection dans la forêt, monter à droite un très large chemin
empierré. Au niveau d’un faux plat, tourner à gauche sur un large chemin. Après 50 m, monter à droite, tout
droit, jusqu’au sommet du pic des Fleurides (panneaux d’information). Continuer sur le chemin. Après la
descente, poursuivre tout droit sur un large chemin. Au niveau d’un replat, monter à gauche. En haut, aller à
droite et rejoindre le parking.

