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Cette promenade familiale sans
difficulté vous conduira du Prieuré de
Chaumont-le-Bourg au beau petit
village de Masselèbre, connu pour son
pont sous lequel ne coule plus aucune
rivière… 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 45 

Longueur : 6.8 km 

Dénivelé positif : 76 m 

Difficulté : Très facile

Type : Boucle 

Accessibilité : En famille, VTT 

Masselèbre
Ambert Livradois-Forez - Chaumont-le-Bourg 

Pont de Masselebre (MDT) 
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Itinéraire

Départ : Eglise de Chaumont-le-Bourg
Arrivée : Eglise de Chaumont-le-Bourg
Balisage :  Balisage Bleu (PR)  PDIPR
Communes : 1. Chaumont-le-Bourg
2. Beurières
3. Marsac-en-Livradois

Profil altimétrique

 
Altitude min 553 m Altitude max 619 m

Départ de l’église , se diriger vers la chapelle puis prendre la route en face de celle-ci
direction Masselèbre. Suivre cette petite route pendant 300 m environ.

(1) Au niveau de la croix en bois, tourner à gauche et suivre le chemin de terre. 150
m plus loin, à la patte d’oie, tourner à droite pour longer le ruisseau du Saut.
Garder toujours ce même chemin jusqu’à un croisement.

(2) Tourner à droite et poursuivre sur le chemin principal, jusqu’au hameau de
Masselèbre et au pont médiéval (table de lecture).

(3) Faire le tour du hameau à droite, passer devant la chapelle et tourner de nouveau
à droite. Reprendre le chemin pour passer devant le bâtiment agricole et tourner tout
de suite à gauche (quitter le chemin principal). 

(4) Au croisement tourner à gauche. À la route munie d’une croix, continuer en face
sur le chemin de terre (point de vue sur les monts du Forez). À la croix, suivre la
route à droite. 

(5) 250 m plus loin, tourner de nouveau à droite et suivre la route. Passer devant le
bâtiment d’élevage et poursuivre jusqu’à la D 38. Suivre alors la petite route sur
votre droite (ignorer la D 38). Longer la scierie et 250 m plus loin, au niveau de la
croix en bois (point 1) tourner à gauche pour regagner le point de départ par le
même itinéraire qu’à l’aller.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Pays d'Arlanc 

Toutes les infos pratiques

Accessibilité 

En famille 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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