ITI0608

Durée : 2h45
Longueur : 9,5 km
Balisage :
Altitudes : 400/500 m
Dénivelé cumulé: 215 m

Profil

Accès au départ :
Rejoindre Brassac-le-Mines située à 57 km au Sud-Est de Clermont-Ferrand. Un peu avant
Brassac, prendre le 2ème rond-point sur la D76 en direction du Musée de la mine, puis la D710 jusqu’au
chevalement de Bayard. Le parking est à côté du musée.

Descriptif :
Départ : Du parking (Musée de la mine) traverser la D710, contourner le bâtiment de la
Communauté de Communes par la droite, passer sous le porche, traverser la route de La Combelle et
prendre en face la rue de Solignat jusqu’à l’Avenue des Gueules Noires. Prendre le chemin de terre à
gauche sur 50 m, continuer à droite et rejoindre la route goudronnée. La suivre à droite sur 60m puis tourner
à gauche pour monter sur le plateau (vue sur la butte de Nonette, les chevalements et le Sancy) jusqu’à une
fourche (quitter le circuit Sur Les Pas des Mineurs)
1 - Descendre vers la cabane à gauche en direction de La Combelle. Aux maisons bifurquer à droite
jusqu’à l’entrée de l’ancienne mine (Le Puits des graves, Chambre chaude, Mémorial). Prendre à gauche en
direction du chevalement et descendre l’escalier. A 80 m à gauche monter l’avenue du Puy de Dôme, tourner
à gauche avenue d’Usson en direction de la table d’orientation, traverser le plateau et rejoindre une route.
Prendre l’escalier à droite jusqu’à la rue en contrebas, tourner à gauche, puis à 200m (Galerie
d’apprentissage des Mines. Ecole Papillon) emprunter à droite la rue Pelle Fesse, et laisser la rue à gauche.
Au stop, aller à droite, puis obliquer de suite à gauche vers la Chapelle. Prendre la ruelle à gauche, puis
tourner à droite avenue de la Poste. Au stop poursuivre tout droit, puis prendre la 1 ère rue à droite. Au stop
suivant bifurquer à gauche puis obliquer tout de suite à droite rue des Grises, puis à gauche la rue Descente
des Grises. Au stop suivant suivre à droite l’avenue de Tansac puis la rue à gauche en direction de Brassac.
Continuer à gauche, passer sous la voie ferrée et prendre à gauche la rue de La Batellerie jusqu’à l’Allier.
2 - Monter à gauche, obliquer vers les maisons, continuer en ignorant la rue du 19 Mars 1962, puis
bifurquer à gauche rue de la Roche et tourner à gauche rue des écoles. Au stop, prendre à droite la rue
Germinal jusqu’au carrefour, puis aller à gauche en direction de Bayard. Avant la place du Marché,
descendre l’escalier à droite jusqu’à la rue en contrebas. Prendre à gauche et après le virage, suivre la rue
Marcel Renesio jusqu’à l’ancienne station de pompage, au bord de l’Allagnon.
3 - Emprunter le chemin à gauche de la route, le poursuivre jusqu’à une autre route, et la traverser.
Prendre à droite sur 80 m puis à gauche et aussitôt après à droite le chemin qui mène aux aux maisons.
Poursuivre tout droit dans la rue des Chambettes. A l’avenue d’Armois, descendre la première rue à droite,
puis prendre la 2ème à gauche. Tourner à droite pour passer sous le porche et rejoindre le point de départ.

