ITI0644

LE PUY DU FAUX
Durée : 3h15
Longueur : 11,5km
Balisage :
Altitudes : 710 / 890m
Dénivelé cumulé: 225m

Profil

Accès au départ :
De Pontgibaud (à l’ouest de Clermont-Ferrand) suivre la D941 en direction de Pontaumur.
Dépasser La Goutelle, puis prendre à gauche la D581jusqu’à Lavergne. Parking à l’église

Descriptif :
Départ : Du panneau de départ situé sur le terre-plein le long de l'église, se diriger vers la D80, la
traverser et poursuivre en face jusqu'à une intersection en T. Prendre à gauche sur 1500 m jusqu'à un
carrefour près d'un vaste hangar.
1 - Tourner à gauche le long du hangar et monter sur le flanc est du Puy du Faux (butte surmontée
d'un pylone)( Panorama sur le massif du Sancy, la chaîne des puys et les Combrailles). Descendre jusqu'à
une intersection en T, prendre un chemin à droite puis à gauche 30 m plus loin. A 100 m, retrouver un
chemin goudronné et le suivre jusqu'à un vaste carrefour dans le hameau Les Vialles.
2 - Emprunter la route vers la droite sur 100 m et tourner à gauche. A l’intersection, continuer tout
droit sur 30 m et emprunter un chemin de terre à gauche. A la fourche prendre à droite. Au carrefour suivant,
continuer tout droit et descendre en sous-bois jusqu'au ruisseau. Passer le pont et remonter en face par une
piste étroite en négligeant des traces pentues à gauche et un chemin descendant à droite. Après un virage
serré, monter sur le plateau pour atteindre le village de St Fargeot et la route D80.
3 - Traverser la route et suivre le chemin en face (sous-bois) sur 1 km sans tenir compte des sentiers
latéraux. Au carrefour avant la pente, tourner à gauche. A la fourche, continuer sur la gauche en ignorant les
pistes à droite. Au croisement en T, tourner à droite et poursuivre sur un large chemin ; ignorer les deux
sentiers sur la droite. A l’intersection suivante en T, prendre à droite. A la fourche, dans une courbe, tourner
encore à droite. Sur le chemin goudronné, passer entre deux bâtiments, puis rester sur la gauche. Tourner à
droite après le bâtiment en brique et rejoindre le départ.

