
  Départ : du panneau de départ situé sur la place du Bicentenaire de la Révolution passer devant 

l’église et virer sur la première rue à gauche en direction de St Sulpice. A la fourche (croix) aller à droite 

( Chez Jallas). Traverser la route et poursuivre en face sur le chemin goudronné. A l’orée du bois, continuer à 

droite. A la fourche suivante, monter à gauche dans le bois et aller jusqu’à  un chemin à gauche situé dans 

une courbe. 

 1 - Emprunter ce chemin qui longe le bois. A la route (croix), prendre à gauche et poursuivre tout 

droit, dépasser un réservoir. Descendre, traverser la rivière et 50 m après tourner à gauche. A 100m       

descendre à gauche jusqu’au moulin de Combas et rejoindre le chemin par des marches en bois.         

Poursuivre  à gauche jusqu’à la route. 

 2 - Descendre à gauche  la route qui devient chemin. Continuer tout droit et après le fond du vallon 

monter à droite pour atteindre le Camp. Longer la caserne jusqu’à la route. 

 3 - Aller à droite sur 200m. Quitter la route, aller à gauche, laisser un terrain militaire  et emprunter le 

large chemin longeant le bois sur environ 1 km. A la route, traverser et continuer sur le chemin en face.   

Bifurquer sur le premier chemin à gauche, monter et traverser le hameau de  Ribeyroux. A la route, continuer 

en face. A l’intersection  descendre le premier chemin à gauche. Traverser Muratel en allant tout droit jusqu’à 

un stop. 

 4 - Suivre la route à droite sur 200m puis monter le chemin goudronné à gauche. A 600m, (croix)  

tourner à droite. Longer la lisière du bois jusqu’au premier chemin à droite. 

 5 - L’emprunter (Vue sur Herment). A l’intersection en T monter à gauche. Après le premier bâtiment 

aller à droite. Puis à la route, descendre à gauche pour rejoindre le point de départ.  

 

Durée : 3h45   

Longueur : 13,5km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 800/965m  

Dénivelé cumulé: 230m 

LE MOULIN DE COMBAS LE MOULIN DE COMBAS LE MOULIN DE COMBAS    
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Accès au départ : 

 Sur la D2089 entre Rochefort-Montagne et Bourg-Lastic au sud-ouest de Clermont –Ferrand     

prendre  la D82 conduisant à Briffons. Parking à côté de l’église. 

 Descriptif : 

Profil 


