
 Départ : Du panneau de départ, descendre en direction du village de Chaynat. À la première 

fourche, continuer à droite. Sur la place du village, prendre à droite vers la rue du Four à pain jusqu’à la  

fontaine.   

 1 – S’engager à gauche dans le chemin de Gourdon et poursuivre en montant sur environ 500 m, 

jusqu’à une intersection. 

 2 – Prendre le chemin à droite. Au croisement en T, monter à gauche. À un nouveau croisement en T 

sur le replat, tourner à droite et continuer sur 50 m (menhir des Deux territoires), jusqu’à une  fourche. 

 3 – Obliquer à droite. Au chemin suivant, prendre à gauche sur 300 m, virer encore à gauche et  

continuer jusqu’à un croisement 300 m plus loin.   

 4 – Monter à droite le large chemin herbeux pour un aller et retour jusqu’au sommet du puy de   

Gourdon (du sommet, vue circulaire lointaine). De retour au point 4, continuer le chemin à droite. Dans la 

descente, le chemin oblique à gauche avant d’atteindre un croisement en T, à proximité d’un bâtiment     

agricole. Tourner à gauche et suivre ce chemin principal qui ramène au point 3. Continuer à droite et garder 

la direction ouest-est pendant 500 m. Le chemin tourne ensuite largement sur la gauche. Continuer tout droit, 

rejoindre le point 2 et poursuivre jusqu’à la fontaine dans Chaynat. Suivre la route à droite (D74, route de 

Ludesse) pour passer en contrebas de l’église (église et commanderie, xve siècle). Rester sur la route, en 

direction de Saint-Saturnin. À la sortie du village, prendre à gauche la rue des Avats, qui longe le parc du 

château avant de remonter tout droit au point de départ du circuit. 

Durée : 3h   

Longueur : 10km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 609 / 879m  

Dénivelé cumulé: 280m 
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Accès au départ : 

 De l’A75, sortie 5, suivre direction Aydat puis Saint-Saturnin et se diriger vers Ludesse par la D28.     

Stationner sur le parking du cimetière de Chaynat (commune de Ludesse) au bord de la départementale , 

500 m avant le village. 

 Descriptif : 

Profil 


