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Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 7.4 km 

Dénivelé positif : 48 m 

Difficulté : Très facile

Type : Boucle 

Accessibilité : En famille, VTT 

Les berges du Litroux
Entre Dore et Allier - Culhat 

Point de vue depuis Culhat (© Denis Grudet/CC Entre Dore et Allier) 
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Itinéraire

Départ : Place de la Charme, Culhat
Arrivée : Place de la Charme, Culhat
Balisage :  Balisage Bleu (PR)  PDIPR
Communes : 1. Culhat

Profil altimétrique

 
Altitude min 289 m Altitude max 333 m

Départ de la place de la Charme à la sortie de Culhat (D 4, direction Crevant-
Laveine). Tourner le dos à la lanterne des morts et descendre le chemin goudronné à
droite longeant le réservoir d’eau. Juste après la traversée du ruisseau du Litroux
(point de vue sur la chaîne des Puys et le massif du Sancy) tourner à droite et
le longer. 

(1) Au bout du chemin tourner à droite et traverser de nouveau le ruisseau. Laisser
successivement deux chemins à droite et à la fourche continuer en face pour gagner
les rives de l’Allier. Les longer un moment puis s’en écarter en gardant toujours le
même chemin. 

(2) Au croisement, bifurquer à droite et suivre le chemin herbeux (point de vue sur
le clocher de Culhat en face et le massif du Sancy légèrement à droite).

(3) Au croisement, continuer en face en direction de Culhat. 

(4) A l’étang (point de vue sur massif du Sancy et chaîne des Puys) monter à
gauche. Couper la D 4 et suivre le chemin en face. Au croisement monter en face. 

(5) Plus haut, sur le plateau, tourner à droite. Après une bande de vignes, au
carrefour en T, tourner à gauche. Garder toujours ce chemin (point de vue sur le
bourg de Culhat au premier plan, le massif du Sancy et la chaîne des Puys,
la Comté et le Puy de Mur). 

(6) Au niveau d’une petite cabane, descendre le chemin à droite. A la D 332, tourner
à droite et, 50m plus loin de nouveau à droite. Au bout du chemin, suivre la rue des
Fangiroux à droite (pigeonnier) et continuer tout droit pour rejoindre la lanterne des
morts.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées Entre Dore et Allier 

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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