ITI0367

Durée : 1h45mn
Longueur : 5,6km
Balisage :
Altitudes : 375 / 465m
Dénivelé cumulé: 170m

Profil

Accès au départ :
A Aubière (sud de Clermont-Ferrand), rejoindre le parking du Musée de la vigne et du vin, avenue
Jean Noëllet.

Descriptif :
Départ : du panneau de départ descendre l’avenue Jean Noëllet, prendre à gauche la rue du
Dr Casati puis à droite la rue Fernand Forest. Au carrefour, suivre en face la rue Saint-Loup. Tourner à droite
pour contourner l’hôtel-de-ville et arriver jusqu’à l’église.
1- La contourner par la droite (mur en trompe-l’œil). Au carrefour, prendre à droite puis traverser la
rue des Ramacles, longer le restaurant « La Potinière ». Emprunter à droite la rue de Romagnat puis m
onter à gauche la rue de la Gaieté (maisons anciennes typiques de l’habitat vigneron). À l’intersection en T,
prendre à gauche puis immédiatement à droite (anciennes caves avec leurs cheminées) et continuer vers la
résidence « Les Sarments ». Poursuivre la montée sur un chemin gravillonné (vue sur l’agglomération
clermontoise et la chaîne des Puys) jusqu'à une intersection en T (réservoir).
2 – Aller à gauche sur 50 m et prendre à droite à travers l’esplanade puis continuer sur le sentier de
découverte de la faune. A la route, chemin des Gravins, se diriger à gauche sur 50 m puis bifurquer à droite,
suivre le sentier en restant toujours à gauche (vue sur les monts du Forez, du Livradois, la plaine de Sarliève). A l’intersection avec un large chemin aller à gauche et prendre immédiatement à droite le sentier qui
va rejoindre un lotissement. Partir à gauche sur le chemin des Plantades ; à la route, rue des Gravins, aller à
gauche sur 30 m et emprunter à droite le chemin fontaine Saint -Martin jusqu’à une intersection
3 –Monter à gauche (Fontaine saint Martin), ignorer le chemin à droite ; à l’intersection en T aller à
droite puis continuer tout droit en laissant la croix main gauche, descendre la rue de Pérignat, traverser la rue
du Chambon puis des Moulins pour continuer tout droit sur la rue de la République et la rue Saint Antoine
jusqu’à la croix en pierre dédiée à Saint Antoine. Prendre à droite (rue du 4-Septembre), traverser la rue
principale et monter en face, rue Pasteur. Aux feux, prendre à gauche la rue du Dr Casati jusqu’à l’avenue
Jean Noëllet et remonter à droite pour rejoindre le point de départ.

