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Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 45 

Longueur : 7.7 km 

Dénivelé positif : 289 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

La Montférie, l’Ojardie
Thiers Dore et Montagne - Viscomtat 

Fontaine à Mondière (Maison du Tourisme Sébastien Giraud) 
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Itinéraire

Départ : Viscomtat
Arrivée : Viscomtat
Balisage :  Balisage Jaune (PR)
Communes : 1. Viscomtat
2. Vollore-Montagne

Profil altimétrique

 
Altitude min 690 m Altitude max 957 m

Départ : Du bourg de Viscomtat, au croisement de la D42 et de la D321 (parking sur
l’esplanade, 50 m en contrebas de la Poste), prendre la D321, qui monte jusqu’à la
sortie du bourg en direction de Sainte-Agathe.

1. Longer le garage automobile puis, juste après celui-ci, emprunter le chemin
goudronné à gauche direction La Barrière (vue sur le bassin où s’est installé le bourg
de Viscomtat). En haut de la côte, prendre le chemin herbeux en face entre les deux
routes jusqu’à Chez Bertrand (vestiges d’une ancienne allée de Marronniers).

2. Longer la grange isolée et poursuivre sur le chemin montant légèrement à droite
(point de vue à droite sur le Puy de Montoncel). Au carrefour suivant, tourner sur le
chemin de gauche pour rejoindre la Montférie.

3. Dans le centre du hameau, continuer sur le chemin de terre en face entre les
maisons. Suivre ce chemin bordé par un petit ruisseau (ruines d’un moulin).

4. À la route, suivre celle-ci à gauche sur quelques mètres et tourner à droite dans
les bois. À l’intersection, continuer à monter à droite. Avant d’arriver au Pertuis, à la
piste forestière, l’emprunter à gauche pendant plus d’1 km (vue sur Viscomtat et le
Puy de Montoncel), puis redescendre par le deuxième petit chemin peu visible qui
descend à gauche jusqu’à l’Ojardie.

5. Dans le hameau, descendre légèrement à gauche ; passer devant le lavoir puis
suivre la petite route qui descend. Emprunter la D42 à droite, puis, à la sortie du
village, prenez un chemin à gauche. À la patte-d’oie, continuer sur le chemin de
droite jusqu’à la D42.

6. Juste avant de rejoindre la D42, emprunter la petite route goudronnée qui descend
légèrement à gauche pour traverser le village de Le Rabéré et remonter à la D42.
L’emprunter à gauche. Dans le village de Mondière, prendre la deuxième route à
gauche juste après le lavoir (panneau de sens interdit). Dans le bourg de Viscomtat,
retrouver la D42 que vous empruntez à gauche pour retrouver le parking.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Montagne Thiernoise 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Parking conseillé

En bas du bourg de Viscomtat

 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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