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Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 

Longueur : 3.3 km 

Dénivelé positif : 80 m 

Difficulté : Très facile

Type : Boucle 

Accessibilité : En famille, VTT 

Le Pélady
Ambert Livradois-Forez - Saint-Alyre-d'Arlanc 

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

Départ : Saint-Alyre d'Arlanc
Arrivée : Saint-Alyre d'Arlanc
Balisage :  Balisage Bleu (PR) 
Communes : 1. Saint-Alyre-d'Arlanc

Profil altimétrique

 
Altitude min 845 m Altitude max 914 m

Départ : Revenir sur la D 999, pour la suivre sur la droite en direction de Saint-
Germain-l’Herm. 

1. Tourner sur la gauche en direction du terrain de camping. Franchir le pont et
continuer en face ; traverser la voie ferrée. Tourner à gauche sur la route pour
poursuivre tout droit dans un chemin herbeux qui se transforme en sentier (ne pas
monter au relais de télévision) surplombant puis longeant la Dorette.

2. À la sortie d’une plantation de résineux, le chemin monte en laissant à gauche un
ancien moulin (ne pas entrer, propriété privée). 

3. On arrive sur une route goudronnée que l’on emprunte à droite. Entrer dans le
hameau du Montel.

4. Au bout de 100 m, à la hauteur d’une maison, virer à droite dans un chemin
ombragé, qui redescend sur Saint-Alyre-d’Arlanc (point de vue sur le bourg). 
Suivre la route goudronnée et revenir au point de départ par le même tracé qu’à
l’aller. 
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Pays d'Arlanc 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Parking conseillé

parking de l'église

Accessibilité 

En famille 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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