
 Départ :  Du panneau de départ, longer le cimetière et s’engager sur un large chemin jusqu’à        

une route. 

 1 –  L’emprunter à droite (Route de Thèdes) et, au carrefour suivant, prendre à gauche le chemin du  

Grelet. Traverser le hameau de Chatrat (fontaine et four à pain). Au deuxième abreuvoir lavoir , tourner à 

droite et poursuivre en face sur  un large chemin de terre. Longer la lisière de la forêt et  rester sur le chemin 

principal. Le suivre jusqu’à une intersection avec vue sur le Puy de Dôme. 

 2 – Prendre le chemin à gauche et longer la plantation de résineux. Arrivé au niveau de la prairie 

située sur le côté gauche, 100m avant une route, aller à gauche puis suivre le chemin à l’orée de la forêt (vue 

sur Beaune-le-Chaud). Traverser le bois sur 60m. Virer aussitôt à droite dans la prairie, longer la clôture à 

main droite et rejoindre un chemin en balcon. Plus loin,( vue sur le Cézallier et le Sancy). A l’intersection     

en T, virer à droite et descendre jusqu’à l’église de Beaune-le-Chaud. La contourner par le bas jusqu’à un    

croisement.  . 

 3 – Monter à gauche par  la route, dite chemin de la Croix de Beaune. 100m après le sommet de la 

côte, s’engager à droite sur un sentier (vue sur le Livradois). Traverser la route et poursuivre en face sur un 

large chemin. Longer le centre sportif et le centre de secours contre l’incendie. Suivre la route à gauche sur 

une centaine de mètres, la traverser au deuxième passage pour piétons. Gravir sept marches pour accéder 

au promontoire sur lequel, outre l’église et une croix, est implantée une sculpture contemporaine (dite Arche) 

dont la base indique les directions des nombreux hameaux de Saint-Genès-Champanelle. Contourner la 

mairie et descendre en face par un petit sentier, rester à gauche et rejoindre le point de départ. 

Durée : 2h45   

Longueur : 9,5 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 865 /1005 m  

Dénivelé cumulé: 215 m 
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Accès au départ : 

 Rejoindre Saint-Genès-Champanelle située à 13 km au  sud-ouest de Clermont-Ferrand. Panneau 

de départ sur le parking du cimetière de Saint-Genès-Champanelle, rue de l’Egalité.  

 Descriptif : 

Profil 


