
 Départ : Du panneau de départ, monter à gauche jusqu’à l’intersection en croix. Prendre à droite un 

très large chemin. A l’embranchement suivant, monter à gauche jusqu’à une route (Vue sur la Chaine des 

Puys et les Monts du Forez). 

 1 – L’emprunter à droite et traverser La Coussedière (Rue du Sauzet puis Route de Rochevert). A la 

fourche, aller à droite, direction «  Viallard ». Poursuivre sur la route et bifurquer sur le premier chemin à 

gauche. Rester sur ce chemin, en ignorant des intersections, jusqu’à une fourche au début d’une montée. 

Partir à droite et aller jusqu’à la route.  

 2 – La suivre à gauche sur 200m et emprunter le chemin à gauche. Monter en face et à la fourche 

aller à droite (Vue sur la partie nord de la Chaine des Puys, le plateau de Gergovie, les Monts du Forez et de 

La Madeleine). Au croisement (ligne électrique) continuer en face et poursuivre tout droit jusqu’à un large 

espace. (Vue sur le plateau de Gergovie, les Monts du Forez et de La Madeleine, la Limagne, Riom, Volvic).  

 3 -– Poursuivre sur la droite et rester sur ce chemin principal dans la descente jusqu’à une           

intersection. Virer à droite sur un chemin entre 2 prairies et descendre jusqu’à une route. La traverser et 

emprunter le chemin en face. Ensuite, suivre la route à droite en direction de « Source de Volvic » et       

rejoindre le parking. 

Durée : 2h45   

Longueur : 9km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 570/765 m   

Dénivelé cumulé: 250 m 

ITI 0346               

 

Accès au départ : 

              Rejoindre, via Durtol, la ville de Volvic, située à 13 km au N de Clermont-fd Passer sous la  D 986, 

qui contourne la ville, et l’emprunter à droite sur 1,5 km de montée. Tourner à droite, suivre la direction        

« Source de Volvic » et rejoindre le parking. Le panneau de départ est à droite juste à la sortie du parking.  

 Descriptif : 

Profil 


