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Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 5 h 

Longueur : 15.8 km 

Dénivelé positif : 493 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

De Vollore jusqu'au lac
Thiers Dore et Montagne - Vollore-Ville 

Lac d'Aubusson (Maison du Tourisme Sébastien Giraud) 
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Itinéraire

Départ : Vollore-Ville
Arrivée : Vollore-Ville
Balisage :  Balisage Vert (PR)
Communes : 1. Vollore-Ville
2. Aubusson-d'Auvergne

Profil altimétrique

 
Altitude min 400 m Altitude max 652 m

Départ : place de la Conche. Passer devant la mairie et descendre jusqu’à la D7.
Traverser la route départementale et, juste après le garage, tourner à gauche en
direction du Fraisse. (Point de vue sur le Grün de Chignore en face). Dans le hameau,
virer à droite, puis emprunter un chemin entre 2 maisons à gauche. Continuer en
face jusqu’à la route goudronnée. Le chemin descend puis remonte jusqu’à une route
goudronnée. Suivre directement le chemin qui descend à gauche jusqu’à la D45.
L’emprunter à gauche sur 250m avant de tourner sur le premier chemin à gauche.
Aux carrefours suivants, continuer à monter par le chemin principal jusqu’au village
de Montmiot.

1. Traverser le village de Montmiot par la route à gauche et continuer jusqu’au
carrefour en T. Emprunter le chemin en face et continuer sur le chemin p r i n c i p a l
j u s q u ’ à l a route goudronnée. L’emprunter à droite. Au virage en épingle, suivre
la route qui monte légèrement à gauche jusqu’à Fontcuberte. Traverser le village, au
niveau de la dernière habitation, emprunter le chemin qui monte à gauche. Au
croisement, tourner à droite, puis 10 m plus loin, prendre le chemin de terre à
gauche jusqu’à la route (point de vue sur les crêtes du Forez). Suivre la route à droite
jusqu’à la D 313 (point de vue sur la chaîne des Puys, le Sancy et les monts du
Forez). La traverser et continuer tout droit jusqu’au hameau du Besset de la Pause.
Traverser le bourg.

2. A la sortie, s’engager sur le chemin de terre à gauche de la croix en fer forgé
(point de vue sur la chaîne des Puys à droite) et descendre jusqu’au hameau de la
Félolie (point de vue sur le lac d’Aubusson d’Auvergne). Traverser le hameau puis, à
la patte d’oie, descendre la route à gauche jusqu’au Bost. En bas de la route, à
hauteur d’une maison, prendre le chemin creux pour rejoindre l’église d’Aubusson
d’Auvergne. Longer l’église puis rentrer dans le bourg. Passer sous le porche et
descendre à gauche de la fontaine. Poursuivre légèrement à droite entre deux
maisons ; longer la scierie. Monter la 1er route goudronnée à droite. Emprunter la
D41 à droite pour tourner tout de suite à gauche sur la premièr chemin qui passe
derrière la mairie. Au carrefour suivant, tourner à gauche.

3. 100 m plus loin, virer à droite et traverser le hameau de La Chosserie. Après 350
m, à la sortie d’un virage à gauche, monter le sentier à droite. Au sommet prendre le
chemin à gauche jusqu’au hameau de Puymillier. Traverser le hameau (gros murier).
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A la sortie du hameau, 100 m après la dernière maison, emprunter le sentier à
droite. Descendre jusqu’à un chemin plus large. Le prendre à gauche et continuer
tout droit jusqu’à la D45. La traverser et bifurquer sur le deuxième chemin
carrossable à droite. Garder ce chemin jusqu’à la D7.

4. La suivre à droite avant de t raver ser la D45 pour emprunter la route goudronnée
en face (sens interdit). Tourner à gauche sur le premier chemin et continuer tout
droit jusqu’au hameau de Rongeron. Au carrefour, prendre la direction de Vollore-
Ville puis, 150 m plus loin, emprunter la route goudronnée à gauche qui descend
vers le hameau de Barbat. Le traverser. 150 mètres après, monter le chemin
goudronné à droite. Passer sous le Château de Vollore et, 200 mètres plus loin, virer
à droite sur le chemin de terre et monter jusqu’à la place de la Conche.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Pays de Courpière 

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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