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Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 4 h 15 

Longueur : 14.3 km 

Dénivelé positif : 473 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

L'église de la Chabasse
Ambert Livradois-Forez - Olliergues 

Olliergues (Maison du Tourisme) 
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Itinéraire

Départ : Olliergues
Arrivée : Olliergues
Balisage :  Balisage Vert (PR)
Communes : 1. Olliergues

Profil altimétrique

 
Altitude min 424 m Altitude max 625 m

Départ : Depuis la place principale d’Olliergues, longer la mairie, emprunter un
chemin bordé de muret. Poursuivre sur cette sente vers l’église. Tourner à droite
deux fois, rejoindre la rue de la Chaussée. Passer devant la gendarmerie et monter
les escaliers en face jusqu’à la D906. La suivre à gauche. Dans le tournant à la sortie
d’Olliergues, emprunter la route qui monte à droite. En haut de la route, monter le
chemin en face légèrement à droite. À la route, la traversée et continuer jusqu’à la
D87. La prendre à droite en direction de l’église de la Chabasse (vue sur les monts
du Forez et Pierre-sur-Haute). 

1. À l’église, (raccourci : prendre à droite en direction du camping des
Chelles. À 200 m bifurquer à gauche) poursuivre sur la D87 en face. Après 200
m, descendre une route à gauche jusqu’au village des Chaux. Au hameau des Chaux,
continuer sur la route à droite. Après 500 m descendre un chemin à gauche dans les
bois. Poursuivre sur ce chemin dans le vallon. Passer le pont à droite puis monter
jusqu’à la route goudronnée (vue sur le bourg de Saint-Gervais-sous-
Meymont). L’emprunter à gauche en direction de Meymont.

2. Faire le tour du village (vue sur la chaîne des Puys) puis, revenir sur ses pas et
monter le chemin en face. À la route goudronnée, poursuivre en face (vue sur la
vallée de la Dore et sur les monts du Forez). Tourner à gauche vers le village de
Lavest. À l’entrée du hameau, monter le chemin de droite. Au carrefour monter à
droite. Continuer à monter vers la D87. L’emprunter à gauche. À la patte d’oie
prendre à droite et monter sur le chemin de gauche. Conserver cette piste principale
jusqu’à la route goudronnée.

3. À la route, l’emprunter à gauche. Ignorer la route conduisant au camping des
Chelles. À la patte d’oie suivante, prendre le chemin de gauche. À la route, la
traversée pour emprunter le chemin en face.

4. Au carrefour, avant le poste électrique, tourner à droite. À 350 m, emprunter la
route à gauche sur 10 m avant de bifurquer à droite pour descendre le chemin de
terre. Après un virage, poursuivre sur la route descendante en face et longer le
collège. Couper la route, descendre le chemin des Corps (vue sur le bourg
d’Olliergues et son château) et prendre à droite pour rejoindre la place de la
Mairie d’Olliergues.
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Sur votre chemin...
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Source

Balades et randonnées en Pays d'Olliergues 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Parking conseillé

Parking de la mairie

 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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