
         Départ : Du panneau de départ, entrer dans le stade, longer le gymnase et suivre la direction Coulée 

Verte. Traverser l’Auzon et prendre à gauche. Suivre la berge de l’Auzon jusqu’à une route. Tourner à droite 

dans l’avenue du Stade. Après l’abribus, reprendre à gauche la Coulée Verte. Traverser la route des Martres 

et poursuivre en face dans la Coulée Verte. Longer l’Auzon jusqu’au pont SNCF situé après une importante 

aire de jeux. 

 1 – Passer dessous, traverser l’avenue Nouvelle, puis l’Auzon. Partir à gauche en suivant le        

ruisseau. Au pont de l’Auzon, traverser la route et continuer sur la berge. Cent mètres après les dernières 

maisons, quitter le cours d’eau, et monter le chemin parallèle à la voie ferrée, jusqu’à atteindre une         

intersection en T. 

 2 – Prendre à droite pour traverser la voie ferrée. (Avant de franchir le pont, à 50 m à gauche :    

informations sur le site archéologique de Gondole). Prendre aussitôt à gauche pour la longer jusqu’à une 

route. La traverser et continuer sur le chemin en face. Après 100 m, monter à droite une route qui se       

prolonge par un large chemin. Au premier croisement, aller à gauche sur un large chemin empierré et     

montant progressivement jusqu’au sommet où se trouvent 2 antennes. (juste avant, petit A/R de 50 m à 

droite pour une vue à 360° : PV2). Continuer et prendre à droite le premier chemin herbeux descendant. Au 

carrefour suivant, aller à gauche sur un large chemin carrossable jusqu’à un carrefour en T. Prendre à droite 

la petite route goudronnée descendante jusqu’au croisement (avant le croisement PV3 : Vierge de Monton, 

Le Crest, Gergovie et Orcet). 

 3 – Aller à droite jusqu’à une route. La traverser, aller tout droit sur une route qui devient un chemin 

carrossable. A la fourche, prendre le chemin à droite. A la fourche suivante, aller à gauche. Au croisement, 

aller à gauche jusqu’à la route. A ce niveau, prendre la sente à gauche jusqu’à l’Auzon. Passer sous le pont 

routier, contourner le bassin de rétention, et continuer sur la berge jusqu’à la passerelle. L’emprunter pour 

rejoindre le point de départ. 

Durée :     2h45 mn       

Longueur :  9,5 km        

Balisage :                                                    

Altitudes :    334/465 m  

Dénivelé cumulé :   165 m 
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Accès au départ : 

 A Le Cendre, situé à 15km au sud-est de Clermont-Ferrand, rejoindre le parking du stade          

Jean Jaurès. Panneau de départ proche de l'entrée du stade.  

 Descriptif : 

Profil 


