
 Départ : Du panneau de départ, place de l’Eglise, laisser la fontaine à droite et prendre la rue des 

Fours. Continuer par la rue des Ecoles. Traverser la place de la Ruppe puis la rue principale et prendre à 

gauche la rue Emile Paslier. Remonter la rue du Feix (puits communal). Descendre à droite la rue du Parc. 

Reprendre à gauche la route Tallende-Veyre sur 150m. Tourner à droite rue des Rivières, puis à gauche 

dans les vergers. A l’intersection, aller à droite. Franchir la Veyre. Continuer jusqu’au pont suivant sur la 

Monne. A l’intersection, tourner à droite. Continuer tout droit. A la fourche, aller à droite, passer le pont sur la 

Monne . Partir à gauche (vue sur Tallende et Le Crest) et avancer jusqu’à la route face au stade.  

 1 - Tourner à gauche, retraverser la Monne et monter tout droit. A la fourche, au panneau          

d’information  aller à droite (vue sur Tallende, Le Crest, Monton et le Puy St Romain). En haut de la côte, 

tourner à droite (vue sur St Amant et plateau de la Serre). A l’intersection suivante, obliquer à gauche, et 

avancer  jusqu’au croisement suivant.                               

 2 - Emprunter un sentier à gauche à 90° (abri vigneron). A l’intersection suivante, descendre à 

gauche, puis tourner encore à gauche. Au croisement, descendre à droite, puis prendre à gauche jusqu’à la 

route (petit pont). Au rond point de Tallende, prendre à droite direction  centre bourg, la rue des Forts, longer 

le ruisseau et remonter cette rue jusqu’à  l’église. 

Durée : 2h30   

Longueur : 8,5 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 390/490 m  

Dénivelé cumulé: 170 m 
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Accès au départ : 

            De Clermont-Ferrand, prendre l’A75, sortie 5, direction Tallende.  

 Parking près des écoles.                                    , 

 Descriptif : 

Profil 


