
 Départ : Du panneau de départ, descendre sur la berge de l’Allier. Aller à gauche et Place des    

Tilleuls prendre le large chemin à droite (chemin des écoliers) puis le premier sentier à droite qui se         

rapproche de la rivière à travers la ripisylve. Rejoindre par la gauche le large chemin. Tourner à droite, puis à 

la fourche aller à gauche, franchir deux chicanes, continuer tout droit, longer par la droite la station de     

pompage et poursuivre sur le chemin principal. A la fourche, près du stade, partir à gauche, traverser le Quai 

de la Moie et monter vers l’ancienne Tour du Rempart jusqu’à la rue Abbé Banier. 

 1 – La prendre à droite et plus loin, après plusieurs intersections, monter à gauche la rue de la petite 

Gobe jusqu’à la route. 

 2 – Prendre l’escalier en face et suivre, à droite, le chemin des Clos. Au croisement, monter à 

gauche, toujours tout droit, le chemin de la Grande Gobe qui se prolonge en chemin creux. Poursuivre la 

montée dans celui-ci jusqu’au 3ème chemin rencontré sur le côté gauche. Le prendre et suivre le chemin en 

balcon (point de vue sur la chaîne des Dômes, le Sancy, le Cézallier, la Limagne).Continuer sur le chemin 

principal jusqu’à un croisement avec une route. 

 3 - Descendre celle-ci sur 200 m et prendre, dans une courbe, le premier chemin à gauche.        

Poursuivre la descente en restant toujours à gauche jusqu’à une route. Aller à gauche et suivre le chemin de 

la Côte des Bois. Passer sous un pont routier, continuer par la rue Côte Malais puis, à gauche, par la rue des 

Remparts jusqu’à une tour. 

 4 – La contourner et aussitôt descendre par la droite, au pied de la tour, un escalier. Emprunter   

successivement en descendant : la rue des Tourelles, la Place de l’Horloge, la rue G.Chambige, la place de 

la Halle, les rues A. Faure puis Antoine Besserve pour revenir au point de départ. 

Durée : 1h45   

Longueur : 6km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 310/500 m  

Dénivelé cumulé: 200 m 
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Accès au départ : 

 Rejoindre Dallet, située à 10 km à l’est de Clermont-Fd. Parking et panneau de départ sur la place 

Ch. de Gaulle au pied du pont métallique. 

 Descriptif : 

Profil 


