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Délaissant la vallée de la Dore, ici très
encaissée, le chemin gagne un petit
plateau d’où l’on contemple le Forez et
les montagnes de l’ouest. 
Des hameaux bien bâtis, la belle hêtraie du
retour et la maison du Parc sont les étapes d’un
après-midi réussi. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 12.7 km 

Dénivelé positif : 540 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

Autour de la Maison du Parc
Ambert Livradois-Forez - Saint-Gervais-sous-Meymont 

Saint-Gervais-sous-Meymont (MDT) 
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Itinéraire

Départ : Maison du Parc, Saint-Gervais-
sous-Meymont
Arrivée : Maison du Parc, Saint-Gervais-
sous-Meymont
Balisage :  Balisage Jaune (PR) 
PDIPR 
Communes : 1. Saint-Gervais-sous-
Meymont

Profil altimétrique

 
Altitude min 407 m Altitude max 721 m

Départ de la maison du Parc Livradois- Forez, à Saint-Gervais-sous-Meymont, monter
et traverser le village. À la sortie, monter le chemin à gauche. En laisser un autre à
gauche.

(1) Sur un petit plateau, virer à droite vers les maisons de La Combe. Monter la D
254 à gauche. 

(2) À 500 m, descendre le chemin à droite, puis monter sous les châtaigniers et les
noisetiers, à droite, après un ruisseau. Suivre la D 254 (vue sur la Dore et les
contreforts du Forez : grün de Chignore). 

(3) Au niveau de Griolles, descendre le chemin à droite. À la première séparation,
grimper à gauche dans les bois, puis poursuivre en lisière. 

(4) Tourner à droite dans Lauphant (puits) et monter la petite route jusqu’au plateau 
(vue sur le Forez). 

(5) Après avoir traversé Le Bouchet, descendre la petite route à gauche, puis suivre
la D 254 à droite. Au croisement, prendre la D 259, en direction d’Olliergues.

(6) À 300 m, monter le chemin à droite derrière un hangar de ferme, dans les bois.
Garder toujours le même chemin pour sortir des bois (vue sur la vallée de la
Dore, le Forez et la chaîne des Puys). 

(7) À la croix en fer, tourner à droite, puis immédiatement à gauche.

(8) Dans Pradat, monter le chemin à gauche. Au carrefour, tourner à gauche sur le
chemin perpendiculaire (vue sur le château de Blanchisse). Conserver toujours le
même chemin (vue) jusqu’à une petite route ; la suivre en face.

(9) Avant la première maison de Guimoye, descendre le chemin à droite, pleine
pente, dans les bois. 

(10) Couper la D 259 pour emprunter le chemin à gauche ; parfois pavé, dans les
bois de feuillus, il passe un ruisseau et des petites cascades. 
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(11) Prendre la route à droite. Traverser tout droit Le Constancis et Le Thiaudat. À la
fontaine, monter le chemin à gauche. 

(12) Tourner et descendre le chemin perpendiculaire, à droite. À la croix des
Pouillades, prendre la route à gauche. À la sortie du deuxième virage, descendre le
chemin herbeux à droite. Revenu en 1, au milieu des prés, partir à droite pour
plonger vers la maison du Parc.
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Sur votre chemin...
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Source

Balades et randonnées en Pays d'Olliergues 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Parking conseillé

Parking de la Maison du Parc

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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