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Tout proche du château d’Aulteribe, sur
l’autre rive du Lilion, ce sentier
multiplie les exemples de constructions
en pisé, avec différents types de
maisons, des granges et des éléments
de petit patrimoine. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 45 

Longueur : 6.1 km 

Dénivelé positif : 135 m 

Difficulté : Très facile

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

Le Sentier du Pisé
Thiers Dore et Montagne - Sermentizon 

Petite maison en pisé (MDT) 
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Itinéraire

Départ : Hameau de Lavenal
Arrivée : Hameau de Lavenal
Balisage :  Balisage Bleu (PR)  PDIPR
Communes : 1. Sermentizon

Profil altimétrique

 
Altitude min 374 m Altitude max 486 m

Départ du hameau de Lavenal. Suivre la D 308 (dir. Courpière) pour sortir du hameau
puis, continuer sur cette route jusqu’au croisement de la D 308 et de la D 308a.
Prendre à droite et aller jusqu’au Pialoux.

(1) Sur la petite place du hameau, emprunter la route qui part à gauche entre les
maisons (dir. Troisville). Dans Troisville, longer l’étang puis continuer tout droit sur la
route pour rentrer dans le hameau (aller-retour dans le hameau pour admirer
les belles maisons en pisé). Revenir par la même route sur 30 m, puis, emprunter
le chemin de gauche entre les maisons. Tourner à gauche sur la route. 

(2) Dans les Bradoux, passer devant la croix en fer forgé puis suivre la route à
gauche. Cette route devient chemin que l’on suit tout droit. Au croisement, tourner à
gauche et suivre le chemin jusqu’à Ricou. A l’entrée du hameau, suivre la route à
droite jusqu’à la Siarre (point de vue à 360°).

(3) Suivre la route à gauche (point de vue sur Thiers). 150 m plus loin, descendre
la route à gauche (dir. Marcalou). Longer un beau mur d’enceinte puis continuer à
descendre. Dans le virage, quitter la route pour prendre le chemin de droite (point
de vue sur Sermentizon). 

(4) A la route, la suivre à gauche jusqu’à un grand croisement. Continuer sur la D
308a à gauche (dir. Lavenal). Faire 100 m puis, après les vignes, tourner sur le
chemin de droite pour rejoindre Lavenal. Dans Lavenal, suivre la route à droite pour
regagner le point de départ.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Pays de Courpière 

Toutes les infos pratiques

Accessibilité 

VTT

 Lieux de renseignement 

MAISON DU TOURISME DU
LIVRADOIS-FOREZ
Maison du Parc, 63880 Saint-Gervais-
sous-Meymont
Tel : +33 (0)4 73 95 76 19
https://www.vacances-livradois-
forez.com/
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