
 Départ : De la cour de la mairie, prendre l’avenue de la République à gauche puis la rue des Caves 

à droite. Aller jusqu’à la rue de la Treille et l’emprunter à droite, prendre ensuite l’allée André-Guinant à 

gauche. A son extrémité, contourner le bâtiment par la droite et ressortir sur la rue que l’on prend à gauche 

jusqu’à la rue des Fours à chaux . 

 1 - Monter à gauche la rue des Fours à chaux (sculptures métalliques d’Yves Guérin) et continuer sur 

un chemin qui monte en sous-bois. Après la sortie du bois continuer tout droit jusqu’à hauteur d’une barrière 

à l’entrée d’un pré à droite. Monter en rétrograde par un sentier à gauche jusqu’à un pierrier au  sommet du 

plateau (point de vue sur la chaîne des Puys et l’agglomération. clermontoise) 

 2 - Suivre le bord du plateau par la gauche, puis prendre le deuxième chemin à droite pour rejoindre 

la route. Emprunter tout de suite à gauche le chemin qui la longe en direction du  monument dédié à       

Vercingétorix (large point de vue sur les monts du Forez, la Comté, la vallée de l’Allier, le Cézallier, le plateau 

de la Serre).  

 3 - Descendre sous la « Maison de Gergovie » par le sentier du Puy Mardoux (panneau directionnel), 

traverser un large chemin et continuer à descendre jusqu’aux premières maisons du  village de Gergovie. 

 4 - Remonter à gauche, passer à proximité d’une croix et continuer tout droit. (site des Rocs Rouges 

et du Puy Mardoux ) . Descendre le chemin en restant à droite aux deux fourches suivantes jusqu’à une 

intersection dans un vallon humide.   

 5 - Prendre un chemin à gauche jusqu’aux premières maisons de Romagnat en ignorant les chemins 

à droite et à gauche. A la croix en pierre descendre à droite. Au bas de la rue des Cerisiers, prendre à 

gauche  pour rejoindre le point de  départ. 

 

Durée : 3h30   

Longueur : 9,5 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 470/740 m  

Dénivelé cumulé: 370 m 
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Accès au départ : 

  A Romagnat. Parking à l'arrière de la Mairie (château de Tocqueville), avenue de la République.  

Via les transports de la T2C : ligne 3(à partir du stade G.Montpied) et ligne 12(à partir de la place Delille) 

 Descriptif : 

Profil 


