
 Départ : du panneau de départ, emprunter la route en direction de La Renaudie sur environ 2 km 

(vues à gauche sur la retenue du barrage de Bort les Orgues, puis  à droite sur la Dordogne et l’ancien   

prieuré de Port-Dieu). A la première fourche, prendre à droite la direction de Banely. Aux premières maisons, 

quitter la route et emprunter à droite puis de suite à gauche un chemin qui débouche dans un pré. Longer la 

clôture à gauche puis suivre le chemin en face jusqu’à la route. 

 1 - Partir à droite  jusqu’au hameau La Renaudie.  A la croix, continuer à gauche. Après la dernière 

maison (vue sur la retenue du barrage), descendre le chemin en sous-bois. Passer un premier virage en 

épingle à cheveux et continuer sur 100m jusqu’au premier chemin descendant à gauche. 

 2 - L’emprunter et rester sur ce chemin en ignorant des sentes de part et d’autre. Après un ru,     

remonter et continuer le chemin à flanc de coteau en surplombant le Rigaud. S’arrêter 50m avant le ruisseau. 

 3 -  Monter à gauche une trace peu visible, puis continuer sur un sentier longeant le ruisseau. Après 

la passerelle, monter en face et prendre à gauche un sentier longeant encore  le Rigaud. Après une autre 

passerelle, continuer sur le sentier en face jusqu’à une fourche. 

 4 - Rester à droite.  Monter un sentier en lacets qui devient un chemin pour atteindre le hameau       

le Chastel. Suivre la route à gauche pour rejoindre le point de départ. 

 

 

Durée : 2h30   

Longueur : 7 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 550/766 m  

Dénivelé cumulé: 255 m 

LA RENAUDIE LA RENAUDIE LA RENAUDIE    

ITI 0386  

 

Accès au départ : 

 De Tauves, à 65 km au Sud-Ouest de Clermont-Ferrand sur la D922, direction Bort les Orgues. Au 

lieu-dit les Quatre-Vents, à droite jusqu’à Larodde. Partir direction Bort les Orgues sur 100m puis la direction 

La Renaudie  jusqu’à une croix sur un terre-plein sur la gauche,  à l’entrée d’un hameau du Chastel. 

 Descriptif : 

Profil 


