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Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 12.3 km 

Dénivelé positif : 258 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

Balade des gens heureux
Thiers Dore et Montagne - Néronde-sur-Dore 

Vue sur Thiers et les Bois Noirs (Maison du Tourisme Sébastien Giraud) 
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Itinéraire

Départ : Néronde-sur-Dore
Arrivée : Néronde-sur-Dore
Balisage :  Balisage Jaune (PR) 
Communes : 1. Néronde-sur-Dore
2. Peschadoires
3. Sermentizon

Profil altimétrique

 
Altitude min 305 m Altitude max 406 m

Départ : place de l’église. Se diriger vers la D 906. La traverser pour prendre la route
en face (D 308 - Attention circulation rapide). A la croix, poursuivre tout droit et
rejoindre Bel-Air. Dans le hameau, descendre en face par le chemin herbeux.

1. Prendre la D 44 à gauche ; passer sur le pont et, 100 m plus loin, monter la petite
route à droite. Traverser Genestoux en longeant le château et garder la même route.
La route devient un chemin que l’on suit tout droit. Suivre toujours le chemin
principal. A la route goudronnée, tourner à gauche et rejoindre les Pierres.

2. Dans le hameau, passer entre 2 maisons puis tourner à gauche sur la route en
direction de Gaillard. Dans le virage, poursuivre sur la route à droite. Traverser le
bourg ; à la sortie, juste après la dernière maison, bifurquer à droite. A l’entrée de
Coussat, avant la première maison, prendre le chemin de gauche. Descendre en bas
du village et emprunter le chemin qui part à droite entre les maisons. A la première
intersection, prendre à gauche. A l’intersection suivante, continuer tout droit puis, à
la suivante, toujours tout droit.

3. A la route, prendre à gauche puis, 30 mètres plus loin, à droite. Dans le hameau
des Bournoux, continuer tout droit. A hauteur du four à pain, poursuivre à droite. En
bas du bourg, à la route, tourner à droite en direction de Coulaud. Avant les
premières maisons, au panneau « Cédez le passage », obliquer à gauche. Suivre ce
chemin (forte montée) jusqu’au hameau de Provarel. Traverser le hameau puis, après
la dernière maison, laisser la route qui monte à droite et prendre le chemin à gauche
(point de vue sur le Puyde- Dôme et la chaîne des Puys).

4. Au hameau du C h e i x , poursuivre tout droit par le chemin qui descend, puis
remonte. A la route, tourner à droite. 50 mètres plus loin, au transformateur, prendre
la route à gauche. Suivre la D 44 à gauche. 200 mètres plus loin, quitter la route et
prendre un chemin à droite dans les champs. Au croisement, suivre le chemin de
droite. Dans le hameau, prendre la route à droite.

5. 500 mètres aprè s , a u croisement, tourner à droite pour traverser la Brousse
(four à pain) et continuer tout droit sur le goudron pour rejoindre la D 906 (attention
circulation rapide). La traverser pour prendre la rue en face. Longer le lotissement «
Les toits de la Dore », le cimetière et continuer jusqu’à la voie ferrée. A la voie ferrée,
tourner à gauche et rejoindre l’église de Néronde sur Dore.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Pays de Courpière 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Parking conseillé

Parking vers l'église de Néronde

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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