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Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 15 

Longueur : 9.7 km 

Dénivelé positif : 329 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

La Chapelle-Agnon
Ambert Livradois-Forez - La Chapelle-Agnon 

Vue sur les Monts du Forez (Lucile Grimaud) 
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Itinéraire

Départ : Eglise de La-Chapelle-Agnon
Arrivée : Eglise de La-Chapelle-Agnon
Balisage :  Balisage Jaune (PR) 
PDIPR 
Communes : 1. La Chapelle-Agnon
2. Marat

Profil altimétrique

 
Altitude min 510 m Altitude max 748 m

Départ de l’église de La Chapelle Agnon. Descendre par la D267 et prendre la
première gauche. Au cimetière, prendre en face puis à droite au niveau d’une croix
en pierre.

(1) Au carrefour, prendre à droite et à la patte d’oie, encore à droite vers La
Collange. 

(2) Avant ce hameau, suivre le chemin goudronné de gauche et continuer tout droit.
Descendre par un sentier jusqu’au carrefour avec une maison isolée.

(3) Tourner à gauche et continuer en direction du nord en laissant plusieurs chemins
à droite et à gauche.

(4) Tout en restant sur la corniche, traverser le hameau de La Combas et Le Mouhet,
prendre la route à gauche pour arriver au Paton, dans lequel on oblique à gauche. 

(5) A la sortie du Montel, prendre le chemin de gauche pour monter en lisière de
forêt. Poursuivre jusqu’à la route audessus du Varrat. L’emprunter à gauche en
ignorant les chemins forestiers.

(6) Arrivé au Crouhet, prendre un sentier qui descend dans la vallée devant la
maison à droite. Traverser le ruisseau du Sardie pour remonter sous Farnouze.

(7) Au croisement, prendre à gauche et traverser un ru, puis remonter et continuer
sur le chemin de droite. Après la grande bâtisse en ruine, tourner à gauche.

(8) A Farges, longer le hameau et prendre un sentier qui descend au ruisseau sur la
gauche. Le traverser et remonter jusqu’à la D37, que l’on emprunte sur 100 m. A la
patte d’oie, prendre à gauche pour revenir au cimetière puis à l’église.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Pays de Cunlhat 

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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