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0 500 m

balisage 
jaune

DÉPART

ARRIVÉE

Prendre l’allée des Peu-
pliers. Au carrefour sui-
vant, emprunter à droite 

le deuxième chemin de 
terre jusqu’au prochain croise-
ment. Poursuivre tout droit sur le 
chemin herbeux. A l’intersection 
en T avec un chemin gravillonné, 
tourner à gauche puis à droite 
pour pénétrer dans Tressat 
jusqu’à la route. 

1 Prendre la route à droite et 
au carrefour, se diriger à 
gauche sur un large chemin. 
Au croisement (croix des Ra-

meaux), monter à droite jusqu’au 
plateau.

2 Poursuivre tout droit puis à 
70 m tourner à gauche. 
Continuer jusqu’au sommet 
du plateau. Virer à gauche 

puis 50 m plus loin à nouveau à 
gauche. En cours de descente, 
prendre le premier chemin de 
droite, longer l’enceinte du châ-
teau des Bérangers et emprunter 
en face la rue Saint-Pierre jusqu’à 
la croix.
                            

3 Monter à droite. Au panneau 
stop, prendre à gauche le 
chemin et poursuivre la 
montée. Au mur en pierre, 

tourner à gauche et suivre le che-
min herbeux jusqu’à la route 
(Chaptuzat-Haut). Emprunter la 

route sur la gauche en passant de-
vant le lavoir et, à 100 m, monter à 
droite par le chemin du Puits. 
Après la ferme, à la dernière mai-
son (croix), tourner à gauche en 
suivant un large chemin. Traverser 
la route et poursuivre jusqu’au 
château de la Roche. 

4 Descendre le sentier her-
beux en ignorant les che-
mins latéraux. À la croix, 
(aire de repos), suivre la 

route à gauche sur 250 m. Em-
prunter à gauche le premier grand 
chemin jusqu’à la D12. Aller à 
droite, puis à la patte d’oie sui-
vante, rejoindre le départ par la 
route de Chaptuzat et l’allée des 
Peupliers.

distance 
9,5 km

durée 
2 h 45

dénivelé 
+ 220 m

difficulté 
3/5AIGUEPERSE

 Le Chateau de la Roche27

DÉPART

ARRIVÉE
1

3

2
Depart 
Boulevard Charles de Gaulle

Dans Aigueperse sur la Grande 
Rue, suivre direction aire de 
camping cars. Départ près de 
la place du Foirail.

4


