
 Départ : Du panneau de départ sur la place, monter par la ruelle Saint-Roch jusqu’à la place de 

l’église. Prendre la rue à gauche et continuer jusqu’à la sortie du village. Poursuivre sur la D 75 jusqu’au 

chemin qui part à gauche à hauteur du cimetière. 

 1 – Emprunter ce chemin, et au croisement suivant aller en face en direction du hameau Les       

Faugères (PV1 : vue sur le Sancy). Poursuivre tout droit sur le chemin principal. Passer à droite du centre 

équestre pour rejoindre la route. La suivre à gauche et bifurquer sur le premier chemin à droite et, en      

ignorant les chemins adjacents, aller jusqu’à la D 89. 

 2 –  La traverser et prendre le chemin de gauche qui longe la clôture. Au croisement suivant, aller 

tout droit et 50 m plus loin, descendre à droite jusqu’au Moulin de la Rode (PP1 : vestiges du moulin). Passer 

entre les bâtiments, puis au-dessus du ruisseau pour rejoindre la route. Aller à droite. Passer devant le   

Moulin du Prat (PP2 : ancien moulin), puis 50 m plus loin, dans le virage, prendre le chemin en face sur 300 

m jusqu’à une sente qui monte à gauche. 

 3 –  L’emprunter, ignorer le chemin à gauche et, à l’intersection de quatre chemins, monter en face. A 

la sortie du bois au niveau d’une ferme, aller tout droit et à 100m monter vers un bois.   A l’angle de celui-ci, 

continuer tout droit sur le chemin dans la forêt et monter jusqu‘à un croisement à la sortie du bois, descendre 

à droite pour rejoindre la route. La suivre à gauche jusqu’à une intersection de rues dans Fridevialle 
  

 4 –  Descendre à droite sur la route, et poursuivre sur un chemin en ignorant un sentier à gauche. A 

la route, prendre à droite et, dans les Vialettes, bifurquer à gauche vers La Chotte. Ignorer le chemin à 

gauche ; dans la courbe avant les maisons, s’engager sur le sentier montant à gauche, continuer dans le 

bois et, à l’intersection, monter en face jusqu’au croisement. Partir en face (PV2 : vue sur le massif du Sancy, 

et la Chaîne des Puys). Traverser le hameau de la Faye. Avant la dernière maison, prendre le chemin à 

gauche  (PV3 : vue sur le château de Montfort, le Sancy et le Cézalier). Descendre dans le village de      

Vernet–la-Varenne face à l’église par le chemin des Nations, et rejoindre le départ. 

Durée : 3h30   

Longueur : 11,5 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 739 / 904 m  

Dénivelé cumulé: 325 m 

LE MOULIN DE LA RODE LE MOULIN DE LA RODE LE MOULIN DE LA RODE    

ITI0288 

 

Accès au départ : 

 Sur l’A75, sortie 13, prendre la direction Sauxillanges par la D 996. Au rond point à proximité de 

Parentignat, prendre la D 999 jusqu’à Vernet-la-Varenne. Parking place Saint-Roch, au centre du bourg. 

 Descriptif : 

Profil 

         

http://streetviewing.fr/45.4742054012,3.45031718206/ad00b36206b21d1f25045fe8426e5b06

