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Ce parcours vous fera découvrir les
hauteurs d’Arlanc et de nombreux
points de vue sur le bourg et la plaine. 
Profitez-en pour vous arrêter au château de
Mons et découvrir l’histoire de cet édifice... 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 4 h 30 

Longueur : 16.9 km 

Dénivelé positif : 389 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

Le château de Mons
Ambert Livradois-Forez - Arlanc 

Chateau de Mons (MDT) 
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Itinéraire

Départ : Base de loisirs, Arlanc
Arrivée : Base de loisirs, Arlanc
Balisage :  Balisage Vert (PR)  PDIPR
Communes : 1. Arlanc
2. Novacelles
3. Marsac-en-Livradois

Profil altimétrique

 
Altitude min 562 m Altitude max 775 m

Du plan d’eau (base de loisirs) d’Arlanc (autre PR verte), traverser la Dolore. Monter
la deuxième route à droite vers Dolore. À l’entrée du hameau, monter la voie, puis le
chemin à droite (vue sur Arlanc). Laisser des chemins à gauche, puis à droite.
Traverser Croches (Beau domaine). 

(1) Au croisement de routes, suivre la seconde piste à droite. Au petit étang,
emprunter la route en face. 

(2) Au Château de Mons (privé), continuer cette route à gauche. À la ferme de
Fouilloux, monter le chemin à gauche. À l’intersection, monter à gauche

. (3) Sur le replat, prendre à droite et continuer tout droit pour traverser Champciaux.
Au coeur du village (puits et abreuvoir), prendre en face. 

(4) Sur le replat, prendre à droite et continuer tout droit pour traverser Champciaux.
Au coeur du village (puits et abreuvoir), prendre en face.

(5) À la fourche après les dernières maisons, prendre à droite et rester sur ce chemin
qui descend doucement (vue). À l’entrée des bois, continuer sur un sentier. 

(6) Plus bas, au croisement, en lisière, descendre à droite. Juste avant Bargues,
prendre la route à droite. Descendre la petite route à gauche vers Feraudet. 

(7) À la fourche, après un petit ruisseau, monter à droite. Traverser en face Les
Merleyres.

(8) Au carrefour, au dernier bâtiment, prendre le premier chemin à gauche (vue). 

(9) À la fourche, laisser cette piste pour descendre à gauche un chemin herbeux.
Tourner alors à gauche. 

(10) À l’entrée des Issards, tourner à droite, puis suivre le premier chemin à gauche. 

(11) Au grand carrefour, tourner à droite (motte castrale de Cours). Dans le
village, prendre à droite et suivre la route. 
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(12) À l’oratoire de l’Olme, emprunter le chemin en face perpendiculaire à la D 906.
Traverser la route (circulation rapide), prendre en face (ancien moulin de
Marin).

(13) Franchir la passerelle sur la Dolore et traverser à droite. Se diriger vers l’église
Saint-Pierre, monter les escaliers. À l’entrée de celle-ci, prendre à gauche. Retrouver
la D 906 et la retraverser.

(14) Au croisement, prendre la route du château de Mons (anciens moulins),
repasser la Dolore et suivre cette route. Après La Roche, monter le chemin à gauche.

(15) Descendre le premier chemin à gauche. Longer la Dolore (sur l’autre rive, le
Jardin pour la Terre) jusqu’au départ.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Pays d'Arlanc 

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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