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Depart École

D’Aigueperse, suivre la direc-
tion Gannat par la D2009. En-
trer dans le bourg par la D438. 
Départ près de l’école.

DÉPART

ARRIVÉE

En sortant du parking, 
suivre à gauche l’allée ar-
borée. Au bout de celle-

ci, tourner à droite et passer 
devant la mairie. Au rond-point, 
poursuivre en face, franchir le pont 
et passer devant l’église puis devant 
le château du 15e siècle et longer le 
cimetière. 

1 Juste après celui-ci, prendre 

à gauche entre les deux cimetières 
la rue des Chalavoines. Ignorer 2 
rues à gauche. À l’intersection sui-
vante, tourner à droite. À 400 m, au 
croisement en T, prendre à gauche 
puis, à 500 m, tourner à droite pour 
monter jusqu’au hameau de 
Fusses. À l’entrée du hameau, 
obliquer à gauche jusqu’au carre-
four avec la D438.

2 Prendre à gauche. Au croise-
ment suivant, tourner à 
droite puis, à 100 m, monter 
à gauche rue des Collines. À 

150 m, prendre à droite le chemin 
herbeux longeant des bosquets. 
Poursuivre sur 500 m et descendre 
le 1er chemin à droite. À la route, 
partir à droite sur 200 m, puis em-

prunter le chemin à gauche. Virer 
dans le 1er chemin à droite. At-
teindre la tranchée de la voie fer-
rée et continuer jusqu’au pont de 
pierre à gauche.

3 Prendre le pont et poursuivre 
en face. Au bout du chemin 
arboré, aller à droite. Avant 
le pont de chemin de fer, 

prendre à gauche puis la 1ère à 
droite et rejoindre une route. L’em-
prunter à droite. Juste avant le 
passage à niveau, prendre à 
gauche sur 250 m l’allée du Men-
hir jusqu’au mégalithe. Rebrous-
ser chemin, franchir à gauche le 
passage à niveau et rejoindre, à 
gauche, le point de départ.

distance 
9,5 km

durée 
2 h 45

dénivelé 
+ 90 m

difficulté 
2/5
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