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distance 
10,5 km

durée 
3 h

dénivelé 
+ 215 m

difficulté 
3/5

balisage 
jauneARTONNE

 La Croix des Rameaux et  le puy St Jean

DÉPART

ARRIVÉE

Derrière l’église, prendre 
la rue Saint-Roch, longer 
l’église, descendre la rue 

de l’Eglise. Après la fon-
taine, descendre à gauche vers la 
mairie. Partir à droite jusqu’à une 
ancienne porte de la ville. Des-
cendre la rue de la Vigne-Reine. 
Longer le mur à droite, puis des-
cendre à gauche jusqu’à la petite 
route. La suivre à gauche jusqu’à un 
chemin qui part à droite, 20 m avant 
la D985.
 

1 Emprunter ce chemin paral-
lèle à la route. À la route, 
prendre à droite puis suivre 
la direction de Bougerol sur 

50 m, (autre PR jaune à gauche). 

Monter tout droit par un large che-
min jusqu’à la Croix des Rameaux. 
Continuer tout droit jusqu’à la D22.

2 À la route, partir à gauche, 
passer le croisement avec la 
D15, et prendre le premier 
chemin à droite. Au croise-

ment en T, monter à gauche et 
continuer tout droit jusqu’à la D22 
que l’on suit sur 100 m.

3 À hauteur de Puy-Merle, 
tourner à droite. Continuer 
tout droit jusqu’à un croise-
ment en T en bordure de bois.

4 Partir à droite et rejoindre le 
village de Glénat. Le traver-
ser jusqu’à la fontaine, tour-

ner en direction d’Artonne puis 
descendre à gauche la rue du Châ-
teau. Prendre le premier chemin à 
droite et monter tout droit.

5 Au chemin goudronné, partir 
à droite puis à gauche jusqu’à 
une croix. Descendre à 
gauche sur la route, emprun-

ter le premier chemin à gauche et 
se diriger vers une antenne.

6 À l’aire de pique-nique, des-
cendre par le portillon vers la 
table d’orientation. Conti-
nuer à gauche, descendre 

vers l’arboretum et rejoindre la 
route au portillon. Partir à droite 
en direction d’Artonne et rejoindre 
le point de départ.
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Depart Eglise

De Riom, prendre la D2144 di-
rection Montluçon. Après Da-
vayat, prendre à droite direction 
Saint-Myon sur la D985. Après 
Saint-Myon, prendre la D22 à 
gauche pour rejoindre le centre 
d’Artonne. Parking possible 
derrière l’église.

5

3

4

6


