
 

rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

À la découverte des derniers points
de vue remarquables de la Virée :
du Roc Aiguille à Rambaud en
passant par Rochemulet, la fin d’un
parcours qui vous fera regretter que
ça se termine. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 5 h 30 

Longueur : 15.4 km 

Dénivelé positif : 580 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

La Virée des Rocs (Roc-Blanc -
Rochemulet)
Thiers Dore et Montagne - Viscomtat 

Point de vue depuis Rochemulet (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. Vollore-Montagne
3. Sainte-Agathe
4. Celles-sur-Durolle

Profil altimétrique

 
Altitude min 652 m Altitude max 1089 m

Départ : Depuis l’esplanade en contrebas du bourg de Viscomtat, emprunter la D42 à
droite sur 100 m et tourner sur la première route goudronnée qui monte à droite. Au
village de Mondière, suivre la route à droite sur 100 m et prendre la deuxième route
goudronnée qui descend légèrement à droite. Juste avant de retrouver la D42,
emprunter le chemin qui part à droite. Garder le chemin principal jusqu’à retrouver la
D42 que l’on emprunte à droite.

1. Rentrer dans le village de l’Ojardie par la deuxième route goudronnée à gauche.
Au centre du village, virer à droite. Au carrefour suivant, tourner à gauche.
Emprunter le premier chemin qui part à droite. À la patte-d’oie, laisser le chemin
principal pour prendre celui de droite. Le chemin monte dans les bois. Au carrefour
de 4 chemins, continuer à monter en face jusqu’au col du Pertuis.

2. Traverser la D42 pour emprunter la route goudronnée en face. À la patted’oie,
prendre la route de gauche et traverser le village des Raillères. À la sortie du village,
emprunter le sentier qui monte à droite. Au carrefour de 4 chemins poursuivre en
face pour rejoindre la piste forestière.

3. L’emprunter à gauche. Au premier carrefour, tourner à droite. À la patte-d’oie
suivante, poursuivre sur le chemin de droite pour monter au Roc Blanc. Continuer sur
le chemin principal (aller-retour au point de vue à droite sur la Chaîne des Puys, le
Massif du Sancy, Les Bois Noirs et le Mont-Blanc) et tourner sur un sentier qui
redescend à gauche en lisière de la forêt domaniale d’Ayguebonne. Couper le cul-
desac d’une piste et continuer à descendre en face par un chemin avant de rattraper
un virage de la piste forestière.

4. Dans le virage, emprunter le chemin qui part à droite (vue sur la Chaîne des Puys
et le Massif du Sancy). Au carrefour en T, emprunter le chemin de gauche jusqu’à la
piste forestière que l’on emprunte à droite. Monter ensuite par le premier chemin de
droite. Continuer toujours tout droit sur le sentier principal (vue sur la Chaîne des
Puys, le Massif du Sancy et les Bois Noirs) jusqu’à une patte-d’oie. Emprunter le
sentier qui part à gauche dans la forêt de hêtres et garder ce sentier principal
jusqu’à retrouver la route goudronnée.

5. Emprunter la piste forestière en face sur 1.5 km. Au carrefour de 3 chemins,
laisser la piste à gauche pour emprunter le chemin carrossable en face. Au niveau
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d’un tournant à droite, emprunter le chemin en face. Au carrefour suivant, continuer
tout droit pour passer à droite du réservoir d’eau potable et garder le chemin
principal pour rejoindre la D102 que l’on emprunte à gauche.

6. Dans le virage de la route, tourner sur un chemin qui descend à droite entre des
champs. Au niveau de la D321, emprunter la route goudronnée à droite direction
Rambaud. À la maison, la route devient chemin et redescend jusqu’à retrouver la
D321. La traverser et continuer sur le chemin principal jusqu’au stade de foot de
Glay. Longer le stade et emprunter le chemin qui part entre les maisons de Glay.
Continuer sur ce chemin jusqu’au village du Cheix que l’on traverse par la route
goudronnée en montant.

7. À la sortie du village du Cheix, emprunter le chemin à gauche. Garder ce chemin
jusqu’à la route que l’on emprunte à droite. Au carrefour de plusieurs routes, se
diriger à gauche en direction du village de Grimond. Tourner ensuite sur la première
route à droite. Au carrefour suivant, rester toujours à droite pour passer devant la
caserne de pompiers de Viscomtat. Au croisement, au centre du bourg, emprunter la
D42 en face pour retrouver le parking en contrebas du bourg.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Montagne Thiernoise 

Toutes les infos pratiques

 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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