
 Départ :  Du panneau de départ passer devant la poste puis aller à droite. A la fontaine, prendre à 

gauche route de Besse, la suivre (D978) sur 1km et dans le premier virage avant la croix descendre le chemin 

herbeux à droite. Franchir le ruisseau et monter (cascade d’Entraigues). Se diriger à droite pour longer le   

camping, passer devant son entrée et emprunter l’escalier. A l’étang partir à droite et à l’opposé descendre la 

sente du GR 30 sur la droite. Traverser la route et continuer tout droit (cascade d’Entraigues), franchir le pont 

sur la rivière, monter dans le bois, poursuivre  jusqu’à une intersection en T.  

 1 – Bifurquer à gauche, longer la maison et suivre le chemin herbeux qui traverse les estives (vue sur 

le massif du Sancy ). A la route aller à gauche ,100m après La Clide, entrer dans le pâturage à droite et longer 

le ru sur 50m, le traverser afin de prendre le portillon métallique. Longer la clôture à droite, franchir un        

deuxième portillon et partir tout droit parallèlement à la clôture sur la gauche. Sortir par le portillon (vue sur les 

monts du Cantal) et aller tout droit au milieu des prés en direction d’une clôture. Franchir le portillon et       

descendre la sente herbeuse en ignorant un chemin à gauche, jusqu’à la route. 

 2 – L’emprunter à droite. A la sortie du hameau de Redondel continuer à droite sur la route pendant 1.1 

km . Bifurquer à gauche sur un chemin, passer un escabeau et suivre ce chemin caillouteux au milieu des 

herbages (panorama sur les monts du Cantal, les estives et le massif du Sancy) jusqu’à Bogon. 

 3 – A l’intersection s’engager sur le passage herbeux entre talus à gauche de la stabulation. Ignorer le 

chemin à droite, continuer tout droit, traverser le pré en direction d’une trouée dans la haie de feuillus et      

s’engager à droite sur un chemin creux. Avant la route D128 prendre le chemin à droite en surplomb de      

celle-ci. Poursuivre à droite sur une petite route, puis rester à gauche (vue sur Egliseneuve-d’Entraigues) et 

redescendre vers la D128 ; la prendre à droite (vue sur la cascade), entrer dans Egliseneuve-d’Entraigues, 

passer le pont et rejoindre le point de départ par la route d’Espinchal. 

Durée : 3h 

Longueur : 11km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 941/1131 m  

Dénivelé cumulé: 290 m 

ITI0614   

 

Accès au départ : 

          Rejoindre Egliseneuve-d’Entraigues située à 65km au Sud-Ouest de Clermont-Ferrand.                  

Parking et panneau de départ place de la poste.  

 Descriptif : 

Profil 


