
          

 DEPART: Longer la halle de la mairie et traverser la rue. Passer le pont (D28) sur la Couze      
Chambon et tourner à droite rue des Moulins. Monter et bifurquer à gauche en direction du château.        
Continuer rue de la Roche puis place du Marchidial. Monter tout droit et emprunter à droite le chemin de 
Tourouze. Au carrefour, tourner à droite et au suivant, descendre à droite. Poursuivre le chemin le long de la 
couze jusqu’à Montaigut le Blanc. Passer le pont à droite et traverser la D996. 

 1 – Se diriger à droite et à 10m monter à gauche rue du Grand Chemin jusqu’à la route. La suivre à 
droite, et après 100m, prendre à gauche le Chemin des Caves. Continuer tout droit, rejoindre une route et la 
suivre à gauche.  La quitter dans un virage pour emprunter un large chemin (vue sur la tour de Rognon et le 
massif du Sancy). Monter jusqu’au monument aux morts de Chazoux.              

 2 – Bifurquer à droite sur un chemin montant sur le plateau de la Pinière et poursuivre en bordure 
(Panorama) jusqu’à un portillon. Continuer tout droit sur une sente qui s’oriente ensuite à gauche. Descendre 
dans le bois et rejoindre un large chemin. Le suivre à droite, dépasser deux bâtiments agricoles puis ignorer 
un chemin à droite. Après 150m, descendre à droite une sente jusqu’à une route. L’emprunter à droite,   
passer l’embranchement de Champeix et poursuivre jusqu’à un chemin à gauche en contrebas de la route. 

 3 – L’emprunter, passer sur le pont de Gourdon et avancer jusqu’à la route. La suivre à droite et 
bifurquer sur le premier chemin à droite. Traverser le village et monter à droite. Sur le plateau, bifurquer à 
droite en direction du Puy de la Rodde (Vues sur le Cézalier,  le Forez et la plaine de Limagne). A          
l’intersection en T, tourner à droite et à la suivante descendre à droite en sous-bois. Suivre ensuite un     
chemin dans les pâturages. Au croisement aller à droite puis à gauche et poursuivre jusqu’au cimetière. 

 4 – Passer devant, tourner à gauche et monter jusqu’à une route. La suivre à gauche et se diriger 
vers le site des caves. Traverser le bourg de Saint-Julien tout droit (direction Ludesse) et prendre à droite rue 
de la Bugette. Monter tout droit; au croisement, tourner à droite et à la fin de la côte, aller à droite. A la 
fourche, descendre à droite et continuer jusqu’à un carrefour en T.  

 5 – Tourner à gauche et à la fourche, aller à droite jusqu’à une route. Poursuivre en face jusqu’à une 
fourche. Prendre à droite. En haut de la côte, emprunter le chemin à droite et le suivre jusqu’à une fourche; 
descendre à droite et au carrefour, tourner à droite puis à gauche au carrefour suivant. Au croisement, aller à 
gauche jusqu’à une petite route. La suivre à droite et après le passage entre des blocs rocheux, virer à 
gauche sur un sentier pour descendre au point de départ.  

Longueur :  28,5 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 450/810 m  

Dénivelé cumulé:  950 m 
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Accès au départ : 

 De l’A75, sortie 6, prendre la D978 direction Besse jusqu’à Champeix. Panneau de départ et parking 
sur la place de la Mairie.  

 Descriptif : 

Profil 


