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Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 15 

Longueur : 8.9 km 

Dénivelé positif : 249 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

Pitelet
Thiers Dore et Montagne - Saint-Victor-Montvianeix 

Vue depuis le Col des Philibin (Maison du Tourisme Sébastien Giraud) 
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Itinéraire

Départ : Saint-Victor-Montvianeix
Arrivée : Saint-Victor-Montvianeix
Balisage :  Balisage Jaune (PR) 
Communes : 1. Saint-Victor-Montvianeix
2. La Guillermie
3. Lachaux

Profil altimétrique

 
Altitude min 744 m Altitude max 900 m

Départ : Dans le village, au niveau de l’école. Prendre la route de la Guillermie sur la
gauche.

1. Prendre, après une centaine de mètres, le premier chemin à droite. Au premier
carrefour, laisser la piste de droite et descendre à gauche.

2. À la route, prendre la D101 direction «La Guillermie», franchir le ruisseau de «la
font Noire» et prendre le chemin qui monte à droite, puis le premier chemin à gauche
qui monte dans la hêtraie (vue sur la vallée de la Chervière et, par temps clair sur les
montagnes de l’ouest). Monter toujours par le même chemin.

3. Au hameau de Chossières, continuer tout droit, puis au carrefour suivant, prendre
à droite pour passer derrière une ancienne scierie (bâtiment en bois). Au premier
carrefour, continuer tout droit et au suivant, prendre à gauche.

4. On passe devant le hameau des Robinots. À la route, prendre celle-ci à gauche
pour aller jusqu’à la Plantade (limite extrême nord du département du Puy-de- Dôme
et du PNR Livradois-Forez).

5. Traverser la route pour monter direction Châteldon.

6. À Philibin (belle architecture de granit), prendre entre deux maisons à gauche
direction le Thuel (très belle vue à droite) que l’on traverse.

7. À la sortie du hameau, prendre le chemin de droite. Dans la descente, à un
carrefour, prendre le chemin à plat à gauche, et laisser le chemin qui descend à
droite. Dans un virage à droite, laisser le chemin qui part à gauche et continuer à
descendre à droite jusqu’au ruisseau que l’on traverse deux fois.

8. Traverser la route pour continuer à monter par le chemin en face. À la route
suivante, prendre à droite pour rejoindre le point de départ.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Montagne Thiernoise 

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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