
 Départ : Traverser la route et prendre à gauche le « Chemin sous le Stade ». Au premier                              

embranchement en T, tourner à gauche, et au second, à droite. Suivre le « Thermal Express » jusqu’à une           

bifurcation située juste avant le deuxième pont. 

 1 – S’engager sur la montée à droite, et, au pont, emprunter le premier chemin à droite. Au croisement, 

aller à gauche, longer un champ en passant sous la ligne haute tension. Après le champ, poursuivre tout droit. A 

la fourche, descendre à droite. Continuer tout droit en ignorant les chemins latéraux. 150m après une zone de 

stockage de graviers, monter le chemin à droite jusqu’à un carrefour de chemins carrossables, au sommet de la 

côte. 

 2 – Tourner à gauche et rester sur le chemin à flanc (PV1 vue sur St-Hippolyte et le Puy de Dôme). A la 

route, aller à droite et, au stop, à gauche rue du Lac, puis tourner à droite (Rue de Bellevue). Continuer tout droit 

dans l’impasse du Chalusset. Poursuivre à droite et passer sous la station de pompage. Descendre (PV2 vue sur 

Châtel-Guyon) jusqu’au ruisseau. 

 3 – Traverser sur le pont, tourner à droite et longer les commerces. Passer entre le Casino et les 

Thermes. A la route tourner à gauche, puis, à droite. Longer le ruisseau rive droite. A la fourche prendre à droite. 

A la piste carrossable, se diriger à gauche, au carrefour, aller à gauche puis à droite Avenue de l’Europe.      

Rejoindre le point de départ. 

Durée : 2h15   

Longueur : 8 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 383/477 m  

Dénivelé cumulé: 165 m 
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Accès au départ : 

  Rejoindre Châtel-Guyon (située à 21 km au Nord de Clermont-Ferrand) via Riom puis la D985B.          

A l’entrée de Châtel-Guyon, se garer sur le parking du skatepark après le camping. Panneau de départ en 

limite du skatepark. 

 Descriptif : 

Profil 


