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Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 4.9 km 

Dénivelé positif : 156 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Sur les traces de Jean de la nuit
Billom Communauté - Égliseneuve-près-Billom 

Vue depuis la table d'orientation (Maison du Tourisme) 
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Itinéraire

Départ : Egliseneuve-Près-Billom
Arrivée : Egliseneuve-Près-Billom
Balisage :  Sentier découverte 
Communes : 1. Égliseneuve-près-Billom

Profil altimétrique

 
Altitude min 408 m Altitude max 555 m

Départ : Depuis le parking (pupitre 1 : au fil du Madet), au croi - sement de la D 307
et de la D 306, emprunter la route qui descend au village de Bouys. Traverser le
hameau et longer le moulin (pupitre 2 : le Bouys). Emprunter la passerelle à droite
pour traverser le Madet et poursuivre à gauche en longeant le ruisseau.

1. Au niveau d’une autre passerelle (pupitre 3 : le pré de la Ramade), continuer en
face. Suivre le balisage jaune jusqu’au pupitre suivant (pupitre 4 : les grandes côtes),
descendre alors sous le pupitre en suivant la sente (meules d’un ancien moulin et
traces du bief) et rejoindre le chemin principal au niveau d’une grotte. Poursuivre
alors le long du ruisseau jusqu’à la tour en ruine (pupitre 5 : le moulin des
Maquisards). A la patte d’oie, tourner à gauche pour longer à nouveau le ruisseau.
Au croisement suivant, tourner à gauche et continuer jusqu’au pont (pupitre 6 : le
pont des Pirins).

2. Faire demi-tour et emprunter le chemin qui monte pour quitter la vallée. Au
carrefour, continuer à monter sur un chemin parfois pavé jusqu’aux maisons. Prendre
à droite le chemin qui monte. A la route continuer tout droit pour traverser le
hameau des Loubatoux. Dans le hameau, tourner à droite. Emprunter la D 307 à
droite.

3. Suivre le premier chemin à droite (vue sur la chaîne des Puys et le massif du
Sancy). A l’intersection (vue sur la vallée en face), continuer de monter à gauche (en
haut de la butte sur votre gauche : panorama et table d’orientation). Continuer sur le
même chemin puis au croisement, prendre à gauche jusqu’à la D 307. L’emprunter à
droite jusqu’au village de Train (village vigneron), et poursuivre sur la même route
jusqu’au point de départ.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Pays de Billom 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Accès au départ : du village d’Egliseneuve-près-Billom, suivre la D 306
(direction La Jonchère). A l’intersection, traverser la D 997 et prendre en
face (direction Les Pierrys). 1 km plus loin.

Parking conseillé

stationner sur le parking situé à gauche en dessous du hameau (lavoir).

 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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