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Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 8.4 km 

Dénivelé positif : 214 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Auprès du ruisseau
Ambert Livradois-Forez - Aix-la-Fayette 

Vue sur Aix la Fayette (Maison du Tourisme Sébastien Giraud) 
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Itinéraire

Départ : Aix-la-Fayette
Arrivée : Aix-la-Fayette
Balisage :  Goutte d'eau Bleue Claire
Communes : 1. Aix-la-Fayette
2. Échandelys
3. Fournols

Profil altimétrique

 
Altitude min 862 m Altitude max 1045 m

Départ : De la place de l’église à Aix-la- Fayette, descendre la rue principale (D58),
puis, dans le virage, suivre la petite route à droite (direction La Bessière). 250 m plus
loin, prendre le premier chemin herbeux sur la droite. Continuer toujours tout droit
en ignorant deux chemins sur la gauche.

1. Au hameau de La Fayolle, tourner à gauche et longer la maison (poteau
directionnel) afin d’accéder au pupitre « Aulnaie de la Fayolle ». Revenir sur vos pas,
puis prendre à gauche sur la route pour traverser le hameau. Au niveau de la
dernière maison, monter la route à droite qui devient rapidement un chemin montant
à travers prés. Au croisement, continuer tout droit.

2. Traverser la D58 et continuer à monter en face (point de vue sur le bourg
d’Aix-la-Fayette). Au carrefour, continuer à monter tout droit. À Limoges, suivre la
D58b à gauche sur 10 m, puis tourner sur la petite route à droite pour traverser le
hameau. Rejoindre de nouveau la D58b et la suivre à droite sur 80 m.

3. Au niveau de la dernière maison, monter à gauche sur la petite route qui devient
rapidement un chemin. Garder toujours le chemin principal jusqu’à une fourche.
Tourner alors à droite. 250 m plus loin, virer à droite sur un petit sentier dans les
bois. Faire 500 m et obliquer à gauche (poteau directionnel) ; tourner tout de suite à
droite et suivre la trace. Passer sur la passerelle, devant le pupitre « Tourbière de
Sagnerade » et continuer sur la petite sente jusqu’à un chemin plus marqué. Le
suivre alors à gauche jusqu’à la route.

4. Tourner à gauche sur la D58b et faire 300 m. Tourner ensuite à droite et emprunter
tout de suite le premier chemin toujours à droite. Au carrefour de plusieurs chemins,
obliquer alors à gauche. À la patte-d’oie, juste après le ruisseau, tourner à droite.
350 m plus loin, quitter le chemin principal pour obliquer à droite. À la sortie du bois,
continuer en face jusqu’aux Martinanches. Traverser le hameau.

5. Suivre la D58b à gauche sur 250 m, puis tourner sur la première route à gauche.
Traverser Les Fougères par la route puis continuer sur le chemin. En bas de la
descente, au niveau du ruisseau, tourner à droite sur le chemin herbeux (point de
vue sur la chaîne des Puys). Garder toujours ce chemin jusqu’à une petite route.
La traverser et continuer en face.
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6. Suivre la D58 à droite sur 15 m ; descendre la petite route à gauche, puis tourner
tout de suite à droite. Suivre la rue principale pour rejoindre le point de départ.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Haut-Livradois 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Parking conseillé

Prés 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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