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Prenez de l’altitude pendant cette
splendide balade au coeur des Hautes-
Chaumes… Hormis une petite
grimpette entre 1 et 2 c’est un régal… 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 15 

Longueur : 10.1 km 

Dénivelé positif : 246 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Les Hautes-Chaumes
Ambert Livradois-Forez - Saint-Anthème 

Jasserie Coq Noir (MDT) 
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Itinéraire

Départ : Jasseries du Grand Genévrier
Arrivée : Jasseries du Grand Genévrier
Balisage :  Balisage Jaune (PR) 
PDIPR 
Communes : 1. Saint-Anthème
2. Valcivières

Profil altimétrique

 
Altitude min 1234 m Altitude max 1427 m

Départ des Jasseries du Grand Genévrier (Coq Noir). Descendez à droite la D106
sur 300 m. Au virage, suivez le chemin à gauche dans un pré pâturé, traversez le
ruisseau, continuez sur un chemin en terrasse, traversez une nouvelle fois le
ruisseau. 

(1) Remontez par la droite après avoir traversé une dernière fois (la troisième !) un
ruisseau, au travers du bois du Grand Goulet. A la sortie de ce bois, continuez tout
droit jusqu’à la clôture, la longer par la droite jusqu’aux Jasseries de Pégrol. 

(2) Au bout de la clôture virez à gauche jusqu’à la borne signalétique. 

(3) Tournez à gauche et poursuivez jusqu’aux Trois Fontaines.

(4) Deux possibilités : 
1• Remontez jusqu’en haut de la colline en passant par la petite passerelle ; au
sommet, panorama magnifique… seulement par temps clair ! Redescendez au Col
des Supeyres.
2• Suivez la route goudronnée jusqu’au Col des Supeyres où se trouve le chalet-
refuge des Gentianes (hébergement-restauration). 

(5) Traversez la route avec prudence, prenez le chemin montant en face. Au
croisement des chemins virez à nouveau gauche. 

(6) Suivez ce balisage sur la gauche à travers la bruyère. 

(7) Au ruisseau, virez à gauche sur un sentier en terrasse, puis poursuivez à gauche
dans la descente.

(8) Au croisement, tournez à gauche (on quitte le balisage “petits lapins”), passez la
jasserie, et poursuivez par le petit sentier dans la bruyère, parallèlement à la route,
pour rejoindre le Coq Noir.
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Sur votre chemin...

 L'Ance confluent des eaux (A)  
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Source

 

Balades et randonnées en Vallée de l'Ance 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

N’oubliez pas de toujours refermer les clôtures après votre passage.

 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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Sur votre chemin...

 

  L'Ance confluent des eaux (A) 

L'Ance ou Ance du Nord est une rivière française, affluent direct
de la Loire en rive gauche, au niveau de Bas-en-Basset. Elle
traverse les département du Puy de Dôme, de la Loire et de la
Haute-Loire dans la région Auvergne Rhône-Alpes.
Crédit photo : Auvergne tourisme
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Puy-de-D%C3%B4me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_(d%C3%A9partement)

