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Après Saint-Bonnet-le-Chastel et son
église gothique, le sentier alterne bois
et pâturages. La Dolore, ruisseaux
tortueux a longtemps irrigué des
moulins et continue de creuser des
gorges. Nombreux points de vue sur La
vallée de La Dolore. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 8.1 km 

Dénivelé positif : 193 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

Le pont du Roux
Ambert Livradois-Forez - Saint-Bonnet-le-Chastel 

Vue sur saint-bonnet-le-chastel (Maison du Tourisme) 
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Itinéraire

Départ : Saint-Bonnet-le-Chastel
Arrivée : Saint-Bonnet-le-Chastel
Balisage :  Balisage Jaune (PR) 
PDIPR 
Communes : 1. Saint-Bonnet-le-Chastel
2. Saint-Bonnet-le-Bourg
3. Novacelles

Profil altimétrique

 
Altitude min 814 m Altitude max 935 m

D. Départ de l’église, descendre jusqu’à la RD 999 a, prendre à droite direction St-
Germain-l’Herm. Faire 200 m et descendre à gauche jusqu’au Moulin Neuf. Tourner à
droite sur la seconde route goudronnée pour aller à proximité du Pont du Roux 
(laisser la route la plus à droite allant au Moulin Neuf). Possibilité d’aller voir le Pont
du Roux (A-R : 300 m).

1. Avant les maisons, prendre un chemin herbeux à gauche qui monte afin de
rejoindre la D 999 au village de Feneyrolles. Traverser la route pour rejoindre le
chemin goudronné qui monte en face. Passer devant une antenne poursuivre sur un
sentier dans les bois qui mène à nouveau à la D 999.

2. Traverser la route pour prendre un chemin terreux à travers bois. Arrivé à une
croisée de chemins poursuivre par le chemin le plus à gauche, toujours dans les bois.
Un peu plus loin, laisser ce chemin sur la gauche et poursuivre dans un sentier qui
continue dans les bois. Parvenir à une route forestière, continuer tout droit jusqu’au
village d’Etuy. Dans ce village, prendre la route goudronnée qui part à gauche.

3. Prendre la route en haut du village et tourner à gauche devant la dernière maison.
Continuer sur un chemin de terre qui monte (vue sur la vallée de la Dolore). Tourner
à droite puis traverser la Sagne. Prendre à droite sur une route goudronnée qui
descend jusqu’au hameau de Losmeix. Suivre le chemin goudronné, passer un pont,
faire 60 m et prendre un chemin sur la gauche pour rejoindre le point de départ.
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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-Germain l’Herm, emprunter la D999 en direction de
Saint-Alyre d’Arlanc. Après 2km, tourner sur la D300 à gauche en direction de
Saint-Bonnet-le-Chastel.

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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