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Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 9.0 km 

Dénivelé positif : 147 m 

Difficulté : Très facile

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

La Chapelle St-Aventin
Billom Communauté - Beauregard-l'Évêque 

Chapelle St Aventin (MDT) 
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Itinéraire

Départ : Beauregard l'Evéque
Arrivée : Beauregard l'Evéque
Balisage :  Balisage Jaune (PR) 
PDIPR 
Communes : 1. Beauregard-l'Évêque

Profil altimétrique

 
Altitude min 301 m Altitude max 389 m

Depuis la mairie de Beauregard-l'Evêque, face au panneau de départ, partir à
gauche. Prendre à droite rue de l’Ecole, puis à gauche rue du Château. Bifurquer de
nouveau à gauche rue du Sauplant jusqu’à la Grand-Rue. Tourner à droite jusqu’à la
place de l’Eglise. Emprunter ensuite, à droite, la rue de la Poste. A l’intersection,
tourner à gauche, puis à droite au croisement. Tourner de nouveau à droite rue Sous
le Château. A 30 m, prendre à gauche la rue parallèle en surplomb (château). Se
maintenir à droite jusqu’à la croix du belvédère (vue sur la tour de Courcourt, la
plaine de la Limagne, la chaîne des puys).

(1) Descendre le chemin herbeux jusqu’à la route, la suivre à gauche. A l’intersection
en T, quitter le village par la droite. Tourner à droite au premier croisement, à gauche
au second. Descendre vers le ruisseau du Jauron. Franchir le pont et poursuivre en
face. Traverser le domaine agricole de Saint-Pardoux (bâtisse à tourelles). Laisser
la route pour monter sur le premier chemin de droite jusqu’à une intersection en T.

(2) Tourner à droite (vue sur l’Allier) et continuer toujours tout droit (chapelle Saint-
Aventin). Traverser de nouveau le ruisseau. Avancer jusqu’au deuxième chemin à
gauche et s’y engager. Aller tout droit. Au croisement au bord de l’Allier, partir à
droite dans le bois. A la fourche, prendre à droite. A 50 m, à l’intersection en T,
tourner à droite et remonter vers la sortie du bois. Continuer jusqu’au croisement. 

(3) Monter ensuite à gauche. A 50 m, tourner à droite dans le chemin herbeux qui
mène à la route. Remonter à gauche dans le village. A la fourche, prendre à droite le
chemin de Chantagret en direction du stade. Le contourner par la gauche. Au
carrefour avec la Grand- Rue, rejoindre le point de départ par la droite.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Pays de Billom 

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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