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Découvrir la Maison du Trésor, et à
proximité, dénicher des bornes
royales au bord du chemin. Accéder
ensuite au site de Pierre Beille, lieu
de triste mémoire d’une catastrophe
aérienne, et revenir en longeant un
barrage hydroélectrique. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 5 h 

Longueur : 15.6 km 

Dénivelé positif : 562 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

La Virée des Rocs (Rocher de
Pierre Beille)
Thiers Dore et Montagne - Viscomtat 

Vue sur le chemin (Maison du Tourisme Sébastien Giraud) 
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Itinéraire

Départ : Viscomtat
Arrivée : Viscomtat
Balisage :  Plaquettes Virée des Rocs
(vertes et blanches) 
Communes : 1. Viscomtat
2. Chabreloche
3. Noirétable

Profil altimétrique

 
Altitude min 661 m Altitude max 1003 m

Départ : Depuis l’esplanade en contrebas du bourg de Viscomtat, emprunter la D42 à
droite. Au carrefour de 4 routes, emprunter la D321 en direction de Noirétable. Après
100 m, à la patted’oie, emprunter la route montant légèrement à droite. Cette route
devient chemin. Continuer sur le chemin principal jusqu’à la D321

1. La traverser pour emprunter, au bout de 10 m, un petit sentier qui part à droite en
longeant la route en contrebas. Retrouver la D321 que vous suivrez à gauche pour
emprunter la première route goudronnée en direction de la Fortie. Avant le barrage,
prendre la route goudronnée à gauche qui monte au village de la Fortie. Suivre le
virage en épingle à droite et au sommet du village, emprunter la route à gauche.

2. À la patte-d’oie suivante, continuer sur le chemin de gauche. Après la descente,
au carrefour de 4 chemins, rester sur le chemin principal. Laisser un chemin à
gauche puis un autre à droite et continuer sur le chemin principal. Emprunter ensuite
un chemin à droite qui tourne en épingle. Garder ce chemin jusqu’au ruisseau que
vous traversez. Continuer sur le chemin principal qui remonte en direction du village
des Moignoux. Traverser le village. Emprunter la D86 à droite.

3. Bifurquer ensuite sur le premier chemin montant à gauche. Il coupe le virage de la
route et ressort sur la D86 à l’entrée du village de Bourdier. Emprunter la D86 à
gauche sur 1 km avant de tourner sur le chemin montant à droite dans les bois. À la
piste forestière, tourner à gauche sur 20 m avant d’emprunter le premier chemin
descendant à droite.

4. Continuer sur le chemin principal jusqu’au carrefour de la Maison du Trésor.
Emprunter ensuite le 2ème chemin montant à droite. Aux carrefours de 4 chemins,
continuer à monter en face jusqu’à la croix du crash d’un avion survenu en 1972.
Poursuivre sur le chemin en face jusqu’au carrefour de 4 chemins. Au carrefour,
entamer la redescente en continuant tout droit et garder le chemin principal jusqu’au
carrefour de la croix du Gât.

5. Emprunter ensuite le chemin qui part à droite jusqu’à la route goudronnée du
village de Vachon. Prendre le chemin à droite pour rejoindre la D101. (Possibilité de
suivre le balisage «Virée des Rocs 3» pour le tour complet).

22 mai 2023 • La Virée des Rocs (Rocher de Pierre Beille) 
2/5



6. Prendre à droite en direction du Grand Bois avant de bifurquer sur le premier
chemin à gauche. Garder le chemin principal. Au carrefour de 4 chemins, continuer
tout droit. À la patted’oie suivante, emprunter le chemin de gauche. Longer la scierie
de la Fortie et retrouver la route goudronnée.

7. L’emprunter à gauche et au carrefour en T, poursuivre sur la route de droite qui
descend au barrage. Garder la route goudronnée principale jusqu’à la D321.
L’emprunter à droite sur 150 m avant de prendre un sentier sur la droite. Ce sentier
longe la D321 et la retrouve plus loin.

8. La traverser pour emprunter le chemin en face. À la patted’oie, prendre le chemin
qui descend à droite jusqu’à retrouver la D321. La suivre à gauche et au carrefour de
4 routes, se diriger en face en direction du centre bourg de Viscomtat pour retrouver
le parking de départ.
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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

Parking en contrebas du bourg de Viscomtat

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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