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Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 13.6 km 

Dénivelé positif : 367 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

Autour des tours et châteaux
Billom Communauté - Bongheat 

point de vue en Livradois-Forez (Maison du Tourisme) 
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Itinéraire

Départ : Bongheat
Arrivée : Bongheat
Balisage :  Balisage Jaune (PR)
Communes : 1. Bongheat
2. Neuville
3. Trézioux
4. Mauzun

Profil altimétrique

 
Altitude min 382 m Altitude max 607 m

Départ : Emprunter la ruelle à gauche de la mairie qui longe la salle des fêtes. 20 m
plus loin, à la fourche, prendre le chemin à gauche entre les maisons en pierres.
Traverser la D 303, et prendre en face. Au village d’Audigier, tourner à droite pour
passer entre les maisons. A la fourche, à la sortie du hameau, continuer à droite sur
le chemin. Au ruisseau des Sardiats, poursuivre sur le même chemin (vue sur le
Château de Mauzun à gauche).

1. A la D 20, l’emprunter à droite sur 400 m ; puis au carrefour suivant, tourner à
droite direction Puy Gentil. Au hameau, monter à gauche jusqu’à la D 152.
L’emprunter à droite pour entrer dans Neuville (vue à gauche sur Clermont-Fd, la
chaîne des Puys et le château de Ravel). Dans Neuville, face à l’église, tourner à
gauche puis tout de suite à droite après la fontaine (direction les Peux) ; puis 10 m
plus loin, prendre à gauche (vue à gauche sur la tour ruinée de Neuville).

2. Au carrefour suivant, tourner à droite. Traverser le village des Peux (vue sur le
château de Mauzun légèrement sur la gauche, la chaîne des Puys et le massif du
Sancy, Billom, Clermont-Fd). Dans le hameau de la Pireyre, au croisement, tourner à
gauche. Aux dernières maisons, laisser la route et emprunter le chemin qui monte à
gauche (vue sur le château de Mauzun, Bongheat au premier plan et le massif du
Sancy au second plan à droite, château des Salles, Billom, Clermont- Ferrand, la
plaine de la Limagne et la chaîne des Puys complètement sur la droite). Au carrefour
de 5 chemins, prendre en face et passer à côté du château du Cheix.

3. A la D 303, l’emprunter sur la droite. 200 m plus loin, tourner à gauche pour entrer
dans le village d’Herment. A la sortie, continuer à droite sur la route qui devient un
chemin herbeux (vue sur le château de Mauzun à gauche) puis, suivre la D 303 sur la
gauche. Au niveau du plan d’eau, emprunter le chemin creux qui s’élève à gauche et
continuer sur ce même chemin jusqu’ à Bel Air (100 m après Bel Air : vue sur le
château de Mauzun en face, le massif du Sancy et la chaîne des Puys légèrement à
droite).

4. Au carrefour, à la route, (vue sur Thiers à gauche, les monts du Forez en face, le
château de Mauzun, massif du Sancy et chaîne des Puys à droite) tourner à droite. A
la D 7, la suivre sur 50 m et virer tout de suite à droite. Traverser le hameau la
Montagne.
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5. A l’entrée de Mauzun, tourner à droite, et, au niveau de la croix en fer forgé,
monter tout de suite à gauche pour passer entre les maisons puis, tourner à droite
pour rejoindre la D 20. La prendre à droite, longer la chapelle puis la halle couverte.
Au carrefour suivant, tourner à droite sur la D 20 (direction Bongheat). A la place des
Grolles, (possibilité de monter au château de Mauzun) prendre le chemin entre deux
maisons au fond de la place. Au carrefour (beau point de vue), descendre en face et
continuer sur ce même chemin.

6. A la fourche, continuer à descendre à gauche (ignorer le chemin caillouteux).
Longer le cimetière, et, à la route, tourner à gauche pour entrer dans Bongheat.
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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 ? 

Parking conseillé

Stationner face à la mairie.

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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