
 Départ : du panneau de départ à l’angle de l’aire de jeux, face au passage piéton protégé, rejoindre 

le carrefour du chemin des Vortilles et du chemin de Decouville. Prendre ce dernier sur 30 m. S’engager à 

gauche dans le chemin d’accès aux rives de l’Allier. Accéder à la passerelle métallique par un escalier.   

Traverser (vue sur Pont-du-Château, le château, l’église Sainte-Martine). Emprunter immédiatement à 

gauche le Chemin de la Plage, goudronné. Quitter sa piste cyclable pour rejoindre la berge par le sentier 

(vue sur le pont). Longer l’Allier jusqu’au pont, monter la voie goudronnée à droite jusqu’à un carrefour. 

 1 - Tourner à gauche, longer le pont et obliquer à gauche rue de la Marine. La quitter à 50 m à 

gauche, au virage en épingle. Sans passer sous le pont, accéder au sentier de la berge par un passage entre 

l’arche et la haie. Partir à droite jusqu’au bout du quai, remonter par la droite pour retrouver la rue de la   

Marine, la remonter, tourner à droite rue Sous le Pont ou rue de l’Ancien Pont en Bois. Monter jusqu’à l’église 

(église Sainte-Martine).                      

 2 - Descendre à gauche la rue Sainte-Martine. Continuer tout droit jusqu’à la place Croix-Barbe. 

S’engager à droite rue Croix-Barbe qui mène à la place Saint-Nicolas. Emprunter à droite la rue Côte d’Allier 

(vue sur l’Allier et la passerelle). Remonter la rue Côte Tranchant en ignorant les rues à droite. Poursuivre 

par la rue de l’Escalier. Monter les marches qui conduisent à la place de l’Aire. La longer et prendre à droite 

la rue de la Mairie. Au carrefour, virer à gauche dans la rue de la Poste (maison à colombage). Après la 

place de la Liberté, prendre à gauche la rue de l’Hôtel de Ville jusqu’à la place de l’Hôtel de Ville (horloge et 

mairie). 

 3 - Tourner à droite rue de l’Horloge, longer la bibliothèque Alain-Rey puis déboucher en haut de la 

place Cathier. Remonter par la droite et prendre immédiatement à gauche la rue du Docteur-Chambige 

(église). Descendre rue Côte de la Mine. Suivre le chemin goudronné qui traverse l’aire de jeux pour       

rejoindre le point de départ.   

Durée : 1h30 

Longueur : 4km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 310/355m  

Dénivelé cumulé: 70m 
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Accès au départ : 

 A Pont-du-Château, à 15 km au nord-est de Clermont-Ferrand par l’A 711 puis la D 2089. Parking 

chemin des Vortilles, entre les stades et l’aire de jeux. 

 Descriptif : 

Profil 


