
 Départ : Suivre la rue en direction de la D26, puis prendre la première rue à droite. Longer le        

cimetière, puis le stade. Tourner à gauche pour prendre sur 100 m une rue parallèle à la D76. La traverser. 

Suivre en face la D629 sur 100 m puis à droite un chemin goudronné. Continuer la montée jusqu’à la      

première intersection puis aller à gauche. Ignorer deux chemins partant sur la gauche. Poursuivre jusqu’à la 

D629. L’emprunter à droite jusqu’à Lavelle.  

 1 - Prendre à gauche rue de La Ribe. Passer devant l’église pour emprunter à gauche la rue de La 

Chapelle. Continuer rue du Suquet. A la sortie du village, à droite, orgues basaltiques. Aux deux intersections 

suivantes emprunter le chemin de droite. Après deux bancs en bois, monter à droite pour suivre une trace 

grimpant dans la lande entre des genévriers. Suivre la trace qui monte à droite (vue sur Clémensat, l’église 

de St Floret et la chaîne des monts Dore) contourner le sommet rocheux, en bordure d’une falaise (vue sur 

Lavelle et St Vincent). Poursuivre la montée jusqu’à un large chemin. Tourner à droite et descendre jusqu’à 

un croisement. 

 2 - Partir à gauche. A la fourche descendre à droite jusqu’à l’entrée de Clémensat. 

 3 - A l’intersection en T, prendre à gauche. A la suivante, descendre à droite. Au croisement suivant, 

continuer la descente à gauche (vue sur le puy de Lavelle). S’engager à droite sur une petite sente qui    

descend rapidement dans un ravin et rejoint la D26 à St Floret (croix en pierre). Traverser la route, tourner à 

droite jusqu’à une passerelle. 

 4 - La franchir, bifurquer à gauche pour longer la Couze Pavin, traverser la D28, passer sur une 

écluse, poursuivre par un sentier puis un chemin. Poursuivre à droite jusqu’à la route. Prendre à gauche en 

direction de l’église, franchir le pont sur un bras de la Couze et en laissant les rues à droite, rejoindre le point 

de départ. 

Durée : 3h30 

Longueur : 10,5 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 470/770 m  

Dénivelé cumulé: 390 m 
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Accès au départ : 

 Depuis Issoire prendre la D996 direction Champeix. A Perrier, prendre à gauche la D26 sur 4 km 

puis tourner à gauche pour rejoindre St Vincent. Panneau de départ sur le parking en face de la mairie. 

 Descriptif : 

Profil 


