ITI0570

LE SENTIER DE LA REINE MARGOT
Durée : 1h
Longueur : 2,5 km
Balisage :
Altitudes : 540/625 m
Dénivelé cumulé: 115 m

Profil

Accès au départ :
De l’A75, sortie 13, emprunter la D996, direction Parentignat, puis direction Usson. Stationner en
bas du village. Parking obligatoire.

Descriptif :
Départ: face au panneau de départ, se diriger à droite. Gravir quelques marches, emprunter le
sentier dans le parc, puis l’escalier. Au village, face à un mur, tourner à gauche (direction centre historique)
et descendre la rue des Condamines. Passer le Point Accueil Tourisme et monter à droite la rue de la Mairie.
Continuer tout droit et tourner à gauche dans la rue de l’Église Saint Maurice. Aller jusqu’au parvis de
celle-ci.
1 – Bifurquer à droite, passer devant le monument aux Morts puis monter immédiatement à gauche
(chicane et marches en pierres). Poursuivre sur ce chemin aménagé jusqu’au sommet de la butte (statue de
la Vierge, vue à 360° : Livradois Forez, Margeride, Chaîne du Sancy et des Dômes).
2 - Descendre de l’autre côté de la butte par la sente qui débute par des pierres basaltiques jusqu'au
chemin emprunté pour la montée. Partir à droite et, à la chicane en pierre, se diriger en face vers une zone
herbeuse. Passer devant de grandes orgues et un château d’eau pour rejoindre la voie goudronnée.
3 - Aller à gauche (« Tour de la butte, remparts »), descendre entre les maisons. Au virage,
emprunter le chemin à gauche, monter sur la route (vue sur les Monts du Forez et Sauxillanges) et passer
entre les vestiges du château féodal. Monter la rue de l’Église St Maurice, descendre à droite du porche et
traverser la placette gazonnée (place de Jaude). Continuer en face, tourner à droite puis à gauche sur la rue
de l'Echanson. Virer à droite et descendre à gauche pour rejoindre le point de départ.

