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DÉPART

ARRIVÉE

Prendre le chemin entre 
le parking et une mai-
son. À la route, tourner 

à gauche. Au croisement, 
continuer tout droit sur un large 
chemin (vue sur la Chaîne des 
Puys pendant plusieurs kilo-
mètres). À la route, tourner à 
gauche puis immédiatement à 
droite. La suivre sur 100 m et s’en-
gager sur le chemin à gauche. Le 
suivre jusqu’à une intersection 
avec une prise d’eau en béton.

1 Prendre le chemin à droite 
sur environ 400 m (vue sur la 
Chaine des Puys, le massif 
du Sancy, le Livradois-Forez, 

les monts de la Madeleine) puis 

tourner à droite sur le chemin qui 
descend au hameau Les Bardons. 
À la route, tourner à droite. La 
suivre sur 100 m, bifurquer à 
gauche et immédiatement à 
gauche. Traverser un bois. À l’in-
tersection en T, aller à droite. À 
l’étang, continuer tout droit. Re-
joindre une route goudronnée qui 
conduit au hameau de Machal. Le 
traverser (rue de Machal puis rue 
du Lavoir). À l’intersection en T (la-
voir), continuer à droite. Au carre-
four avec la croix, tourner à gauche. 
Aller jusqu’à un carrefour à cinq 
branches.

2 Le traverser et poursuivre 
sur la voie goudronnée 
jusqu’à une route principale 
et la traverser. Au niveau de 

l’autoroute, bifurquer à droite. Tra-
verser une route et continuer tout 
droit sur 100 m. Rejoindre une 
route et la suivre à droite. Au pan-
neau « Saint-Agoulin », bifurquer à 
gauche. Aux dernières maisons, 
continuer tout droit sur un chemin 
en terre. À une intersection (croix), 
poursuivre à droite. Rejoindre une 
route et l’emprunter à droite. La 
suivre jusqu’à Saint-Agoulin et le 
rejoindre le point de départ.

distance 
12,5 km

durée 
3 h 45

dénivelé 
+ 195 m

difficulté 
2/5SAINT-AGOULIN

Entre Limagne et Combrailles33

DÉPART

ARRIVÉE

Depart 
Espace vert « Les Girauds »

Depuis Aigueperse, suivre  
Saint-Agoulin. Entrer dans 
le village et prendre à droite 
après la boulangerie. Parking à 
gauche le long de la route.
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