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Une balade depuis Fayet-Ronaye (église
romane remaniée au XIV è) sur des
versants pentus largement boisés qui
offrent des vues sur les collines de
forêts aux alentours.  A Ronaye se
trouve une très belle croix en granit
datée de la fin du XIV ème siècle.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 8.1 km 

Dénivelé positif : 361 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

La Baffie
Ambert Livradois-Forez - Fayet-Ronaye 

Ruisseau de Ronaye (Maison du Tourisme) 
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Itinéraire

Départ : Fayet-Ronaye
Arrivée : Fayet-Ronaye
Balisage :  Balisage Jaune (PR) 
PDIPR 
Communes : 1. Fayet-Ronaye

Profil altimétrique

 
Altitude min 828 m Altitude max 1023 m

D : descendre la route, tourner à gauche au 1er carrefour, passer sur le côté droit de
l'église en continuant la route de la Marconnerie ; franchir un petit ruisseau et
prendre à droite pour rejoindre un chemin en herbe. A une éclaircie, tourner à
gauche ; 300m après, encore à gauche et suivre le chemin jusqu’à un autre chemin
en basalte, le prendre à droite en descendant et passer sous la grande ferme.

1. Prendre la premier chemin à gauche en passant devant une maison ; à la patte
d’oie, tourner à droite jusqu’au ruisseau du Doulon. Le traverser pour remonter par
un chemin en pierre jusqu’à « la Baffie ». Prendre la route goudronnée sur la droite
jusqu’à la D56. La traverser et prendre un petit chemin montant en face dans les
feuillus. A la sortie, prendre à droite sur 800m.

2. Tourner à droite sur un chemin descendant au ruisseau de Ronaye. Remonter à
Ronaye, contourner la chapelle, virer à droite pour prendre à la sortie du hameau un
chemin à gauche allant à la D56. Le suivre à gauche. Tourner à droite juste après le
pont. Ensuite tourner à gauche, puis presque tout de suite à droite sur un sentier
pentu et étroit qui longe le cimetière 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 D56 en direction de Fayet
Ronaye. Le départ se trouve face à la mairie de Fayet Ronaye.

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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