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Au fil de la Ligonne, découvrez au
travers de cette balade, les riches
alentours de Viverols. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 7.0 km 

Dénivelé positif : 184 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

La Ligonne
Ambert Livradois-Forez - Viverols 

Viverols (CC ALF) 
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Itinéraire

Départ : Eglise de Viverols
Arrivée : Eglise de Viverols
Balisage :  Balisage Bleu (PR)  PDIPR
Communes : 1. Viverols
2. Sauvessanges

Profil altimétrique

 
Altitude min 858 m Altitude max 1005 m

Départ de l’église de Viverols. Montez le rue pavée à gauche de l’église en direction
du château (talons aiguilles déconseillés). Longez le mur d’enceinte par la droite
jusqu’à la deuxième tour et prenez la ruelle à droite qui vous mène à la sortie du
village.

(1) Aux Maisons-Neuves, empruntez la route à gauche sur 30 m, puis tournez à
nouveau à gauche sur un chemin en descente. Prenez le chemin à droite et bifurquez
à la prochaine intersection sur le chemin descendant à gauche. Garder le chemin
principal qui traverse le ruisseau de la Ligonne jusqu'au village de Gorce. Traverser le
village.

(2) A la sortie du village, empruntez le chemin de gauche. Le sentier rejoint une
clairière et contourne un ru. Tournez à droite sur un chemin qui s’élève dans les bois.
Redescendez par un bon chemin empierré.

(3) Virez à gauche sur la D 111. A 50 m, prenez un large chemin qui tourne à gauche
à angle droit et descend jusqu’à Etruchat. 

(4) Aux dernières maisons d’Etruchat, tournez à gauche à la croix (balisage vert sur
le chemin de droite). Vous revenez par les ruelles de Viverols . Laissez le chemin de
gauche pour poursuivre tout droit.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Vallée de l'Ance 

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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