
 Départ :    Du panneau de départ, tourner à droite après la poste, traverser la rue pour passer devant 

l’office de tourisme et emprunter la rue du Riou Cros. A la sortie du bourg, emprunter à droite une petite route 

puis un chemin. Monter sur 500 m jusqu’à un carrefour en T. Tourner à droite pour rejoindre la D 30. Suivre la 

route à droite sur 100 m puis tourner à gauche sur une petite route  jusqu’à Aulnay.  Après la dernière maison  

bifurquer sur un chemin à gauche. A la fourche suivante, prendre à droite un chemin creux jusqu’à une    

barrière. La passer et suivre une trace au milieu du  pacage (vue sur le plateau de l’Artense et le massif du 

Sancy). A la sortie,  emprunter à gauche une petite route jusqu’à la RD 128. 

 1 – La traverser  et prendre  le chemin en face. Après avoir franchi un ruisseau, poursuivre jusqu’à 

une route. L’emprunter à droite, traverser Dressondeix et, au carrefour, aller en face en direction de Contains. 

Continuer tout droit puis quitter la route au deuxième chemin à droite. A l’intersection, suivre le chemin de 

droite, franchir la Clamousse et monter jusqu' à la route. La traverser et monter en face par une petite route 

goudronnée jusqu’à une bâtisse au sommet de la côte. (Vue sur le Cézallier et les Monts du Cantal) 

 2 – Se diriger à droite, passer une échelle et longer la clôture dans le pré. Franchir une deuxième 

échelle et suivre dans le pâturage une trace à droite en direction d’un arbre isolé puis d’une troisième  

échelle. La franchir et suivre la trace à travers la pâture en bordure d’une pente (ruisseau du Grosleix).   

Passer une quatrième échelle et monter en direction d’un buron. Le longer à droite et continuer tout droit 

jusqu’à une cinquième échelle. Traverser, suivre une large trace dans le pré et continuer sur un large chemin 

empierré jusqu’à une petite route à Bost de Village 

 3 – L’emprunter à gauche. A 150m ignorer une route à gauche et poursuivre jusqu’à  des bâtiments 

d’exploitation agricole. Continuer sur un chemin jusqu’au hameau de La Farge puis sur une petite route pour 

descendre jusqu’à la route en face du plan d’eau 

 4 – La suivre à gauche sur 100m. Tourner à droite pour contourner le plan d’eau et suivre la digue. A 

l’extrémité du plan d’eau, descendre quelques marches à gauche, traverser la route menant au camping pour 

emprunter en face un chemin menant vers la cascade d’Entraigues. Franchir le ruisseau, puis rejoindre la 

D978 (Croix en fer sur socle en pierre). Emprunter la route à gauche pour rejoindre Egliseneuve-d’Entraigues 

et le point de départ.  

Durée : 3h30   

Longueur : 12 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 953/1166 m  

Dénivelé cumulé: 270m 
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Accès au départ : 

 Rejoindre  Egliseneuve-d’Entraigues située à 64km au sud-ouest de Clermont Ferrand. Parking et 

panneau de départ place de la Poste.  

 Descriptif : 

Profil 


