
 

Durée : 2h   

Longueur : 6,5 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 375/588 m  

Dénivelé cumulé: 270 m 

LE PUY NEYRANDLE PUY NEYRANDLE PUY NEYRAND   

ITI0579 

 

Accès au départ : 

 

 De l’A75 sortie 9, prendre la D713 direction Sauvagnat-Ste-Marthe puis à droite D 712. A l’entrée 

de Sauvagnat, tourner à gauche direction Mairie et stationner sur la place du Creux-de-la-Grave 

 Descriptif : 

Profil 

 Départ: En haut de la place, s'engager dans le chemin des Trézins. Monter jusqu'au premier chemin 

à gauche. 

 1 - Le suivre en direction du bosquet. En haut de la côte prendre le petit chemin à gauche,           

accès  « Puy Neyrand » : AR 20 minutes (vue sur Chaîne des Puys, Sancy et Cézallier). Au retour, poursuivre 

le sentier en balcon (vue sur St Yvoine, Issoire, le Livradois), et descendre jusqu'à une intersection en T. 

 2 - Se diriger à gauche. Avant la ligne à haute tension, descendre le chemin sur la droite. A la patte 

d'oie, suivre le chemin herbeux descendant en direction du vallon jusqu’à la D 712. 

 3 - Descendre cette route sur 100 m. Prendre à droite avant le pont. Traverser une zone de jardins. 

Arrivé rue J. Aujame, prendre tout de suite à gauche le chemin de la Tarraie jusqu'au premier sentier qui 

monte à gauche. 

 4 - Le suivre jusqu'au sommet (rocher de Racoulat), bifurquer en direction des deux pylônes et     

tourner tout de suite à gauche pour descendre vers Sauvagnat. Monter la rue de la Dray puis la rue de la 

Conche. A la fontaine, descendre la rue du Bac. Tourner à gauche dans la rue principale. Place de la       

Fontaine, pénétrer dans le quartier du Fort. Tourner à gauche dans une impasse puis aller à droite. Monter 

des escaliers, prendre à droite puis à gauche la rue de l’Eglise et après celle-ci tourner de nouveau à gauche 

pour revenir au parking de départ. 


