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Un sentier très nature, souvent en sous-
bois, toujours au contact de l’eau…
derrière Margault, la truite fario.
Panneaux et bornes explicatifs viennent
enrichir ce circuit destiné aussi bien
aux parents qu’aux enfants. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 6.9 km 

Dénivelé positif : 194 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Margault, la truite Fario
Thiers Dore et Montagne - Palladuc 

Barrage de la Muratte (Maison du Tourisme Sébastien Giraud) 
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Itinéraire

Départ : Redevis, Palladuc
Arrivée : Redevis, Palladuc
Balisage :  Margault la truite  PDIPR
Communes : 1. Palladuc
2. Saint-Victor-Montvianeix

Profil altimétrique

 
Altitude min 719 m Altitude max 829 m

Prendre la petite route à gauche qui s’élève jusqu’au hameau de Redevis, traverser
le hameau et descendre à droite de la dernière maison. A la patte d’oie, prendre à
droite et garder le même chemin.

(1) Au carrefour de pistes, prendre la deuxième à droite.

(2) Franchir le ruisseau des Planchettes à «Pont Chalet» et poursuivre par le même
chemin. A une patte d’oie, laisser le chemin qui monte à droite et continuer par le
même chemin (le long du ruisseau, belle ambiance de hêtres et de chênes). 

(3) A la route, prendre à droite et traverser le hameau de Duzelier (belle
architecture de granit). A la sortie du hameau, prendre à gauche et garder
toujours le même chemin jusqu’au barrage de la Muratte.

(4) En vue du barrage, monter à gauche de celui-ci, garder le chemin qui surplombe
le barrage. Au carrefour de chemins, au bout de la pièce d’eau, garder le chemin de
droite.

(5) Franchi r la Credogne, dépasser le bâtiment de filtrage et laisser un chemin qui
descend à droite et débouche sur la pièce d’eau pour prendre le chemin qui monte.
Garder toujours ce bon chemin en laissant deux chemins à droite après le barrage. 

(6) A un carrefour, laisser le chemin de droite et continuer pour rejoindre le point de
départ.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Montagne Thiernoise 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Accès au départ : Depuis le bourg de Saint-Remy-sur-Durolle, prendre la D201
jusqu'à Palladuc. Prendre ensuite la D64 direction Arconsat. Contourner le village
de Redevis par la D64 et stationner stationner à gauche à la sortie du village.
(1km avant le village de La Muratte)

 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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