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Discussions savantes ponctuées de
boutades, de moments de poésie et de
rêves, entre Théo et son ami Bilboquet. 
Vous porterez un autre regard sur la forêt et ses
hôtes et sur les enjeux de sa protection et de sa
bonne gestion à l’issue de cette balade,
commençant à penser que le bonheur est peut-
être aussi dans le bois. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 4.5 km 

Dénivelé positif : 140 m 

Difficulté : Très facile

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

Le bonheur est dans le Bois
Ambert Livradois-Forez - Saint-Romain 

Sentier vers les ruines des Gouttes (MDT) 
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Itinéraire

Départ : Tilleul de Sully, place de Saint
Romain
Arrivée : Tilleul de Sully, place de Saint
Romain
Balisage :  Bilboquet  PDIPR 
Communes : 1. Saint-Romain

Profil altimétrique

 
Altitude min 950 m Altitude max 1048 m

Depuis la place de Saint-Romain (tilleul de Sully), emprunter la D 67 qui sort du
village en montant.

(1) À la première intersection, prendre la petite route qui descend à gauche (passer
devant le pupitre 2 et 3). Quelques mètres après le lavoir, emprunter à droite une
petite route. L’abandonner très rapidement pour prendre le chemin herbeux qui
monte sur votre gauche en passant devant une maison. Poursuivre sur ce chemin qui
conduit en forêt. Passer derrière une maison isolée avant d’atteindre le charmant
hameau de Tignier.

(2) Après la première bâtisse, emprunter à gauche un large chemin de terre. Avant
que ce dernier ne devienne goudronné (il conduit au hameau de l’Autoriche) ;
descendre par un petit sentier jusqu’au ruisseau de la Molle. Poursuivre sur ce
chemin ; puis, à la première intersection, monter à droite pour atteindre une belle
hêtraie. 

(3) Au pupitre 7, bifurquer à gauche. Continuer toujours tout droit pour atteindre le
hameau abandonné et en ruine des Gouttes, témoin d’une démographie passée plus
importante. 

(4) Dans le village, descendre à gauche à travers bois. Continuer tout droit dans la
descente jusqu’à une large route forestière. Suivre cette route à gauche qui conduit
jusqu’à Saint-Romain.
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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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