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Sur ce sentier on croise de nombreux
témoignages du passé : croix en granit,
fontaine de St-Eloy ou croix des
Rameaux et des Rapans. La nature
autour du ruisseau de la Dolore est
également omniprésente et offre des
vues sur les monts du Forez.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 7.5 km 

Dénivelé positif : 115 m 

Difficulté : Très facile

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

Aux sources de la Dolore
Ambert Livradois-Forez - Saint-Éloy-la-Glacière 

Bottes de foin le long du circuit (Maison du Tourisme) 

22 mai 2023 • Aux sources de la Dolore 
1/4



Itinéraire

Départ : Saint Eloy la Glacière
Arrivée : Saint Eloy la Glacière
Balisage :  Balisage Jaune (PR) 
PDIPR 
Communes : 1. Saint-Éloy-la-Glacière
2. Saint-Amant-Roche-Savine

Profil altimétrique

 
Altitude min 1016 m Altitude max 1089 m

D : Prendre le large chemin de terre entre la mairie et la route de Fournols. Passer le
ruisseau de la Dolore et suivre ce chemin jusqu’à Montghéol.

1. Traverser le D39, bifurquer à gauche, faire 50 m et prendre le premier chemin de
terre à droite, parallèle à la route. Le suivre tout droit sur près d’un km en laissant les
chemins à droite. Prendre à droite la piste forestière en basalte et continuer tout
droit sur un km.

 2. A l’intersection, prendre à gauche. A partir de Salles, suivre le chemin goudronné
qui tourne à gauche (vue sur la chaine des Puys et le Massif du Sancy). A la D105,
prendre à droite puis, 30m après, suivre le large chemin à gauche qui mène au
Griffol. Tourner avant la D39 à gauche sur une petite route  et passer entre deux
bâtiments, couper le D39 pour prendre le chemin en face. Traverser le D39 et
rejoindre la Mairie.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Haut-Livradois 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis le bourg de Saint-Amant-Roche-Savine, emprunter la D996, en direction
d’Ambert. Après moins d’un kilomètre tourner à droite sur la D39 en direction de
Saint-Eloy la Glacière. Après 4km, continuer de suivre la direction de Saint Eloy la
Glacière. Le départ se trouve à la mairie.

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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