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balisage 
papillon

Depart Vensat

Depuis Maringues, prendre la 
direction de Vichy. Puis 3,5 km 
plus loin tourner à droite sur 
la D55. Parking sur la place de 
Vensat.

DÉPART

ARRIVÉE

Du panneau de départ, 
monter tout droit le che-
min à gauche de la croix 

(vue sur le Cézallier, les 
monts Dore, la Chaîne des Puys, la 
Limagne). Au niveau d’un château 
d’eau, contourner la butte de 
Montgacon par la gauche et pour-
suivre jusqu’à la première ferme 
de Montgacon. 

Gravir le chemin herbeux qui 
monte au sommet de la butte : sta-
tue de Notre-Dame-des-Moissons  
traces des anciennes enceintes 
du château et panorama. Redes-
cendre jusqu’à la ferme.

1 Continuer la traversée du vil-
lage. Aux dernières maisons, 
descendre tout droit par le 
chemin goudronné (vue sur 

le Livradois-Forez et les Bois 
Noirs). À un croisement de 4 che-
mins, bifurquer à droite. À l’aplomb 
des premières maisons du village 
de la Barbine, descendre à droite. 
Traverser le bourg jusqu’à la croix 
sur la place (croix, four à pain et 
lavoir). 

2 Tourner à droite sur la D43B 
et 300 m plus loin prendre un 
chemin à droite qui remonte 
en direction de la butte. 

Ignorer un chemin à gauche et 
50 m plus loin à un croisement en 
T, prendre le chemin de gauche. 
Continuer tout droit pour revenir à 
Vensat (métier à ferrer à l’entrée 
du bourg) et rejoindre la place (la-
voir, four à pain et pigeonnier).

distance 
4,6 km

durée 
 1 h 30

dénivelé 
+ 95 m

difficulté 
1/5MARINGUES
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2525  Circuit du petit patrimoine
> voir p. 30

37  La Butte de Montgacon
> voir p. 42
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16  Au fil des villages
> voir p. 21
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