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Oubliée l’Ance, place à l’Arzon sur
les hauteurs de Médeyrolles. A
l’extrême sud des Monts du Forez,
vous ne rencontrerez que peu de
difficultés pour cette balade en plat
pays, belvédère sur la Haute-Loire
et la vallée de la Dore. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 8.8 km 

Dénivelé positif : 201 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

La haute vallée de l'Arzon
Ambert Livradois-Forez - Medeyrolles 

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

Départ : Medeyrolles
Arrivée : Medeyrolles
Balisage :  Balisage Jaune (PR)
Communes : 1. Medeyrolles

Profil altimétrique

 
Altitude min 998 m Altitude max 1083 m

Départ : En quittant la place de Médeyrolles, descendez vers l’église et engagez-vous
dans la ruelle en face. Prenez à droite entre les maisons et continuez sur ce chemin.
Suivez la route à gauche (point de vue sur le massif du Forez et la ville d’Ambert).
Avant Firminge, empruntez le chemin qui monte à droite (possibilité de faire un petit
aller-retour vers le hameau et sa petite chapelle).

1. Au croisement tournez à droite pour éviter Roussy, suivez la D111 à gauche. Au
bout de 700 m, dans une légère courbe à gauche, quittez la route pour prendre le
chemin en face qui monte à travers bois. Au croisement, continuez à monter jusqu’à
la route. Poursuivez tout droit sur 200 m et prenez le sentier sur la gauche (point de
vue sur la vallée de la Dore). Tournez ensuite à droite pour rejoindre de nouveau la
route (D111).

2. Prenez le chemin en face qui s’enfonce dans les bois. 20 m plus loin, tournez à
gauche. Passez sur le ruisseau de l’Arzon et continuez à monter. En haut de la côte,
laissez la route à droite menant à Chastel et prenez la D111 en face sur 20 m.
Tournez à droite pour descendre à la Garde (point de vue sur les monts du Velay à
droite). Traversez ce hameau.

3. A la croix en fer forgé, partez à droite. Suivez cette petite route pendant environ
1,5 km jusqu’à Varagnat. Tournez alors à droite et suivez le chemin. Passez le
ruisseau de l’Arzon avant de rentrer dans les bois.

4. Prenez la piste à gauche et la suivre sur 1,2 km. Au carrefour de 4 chemins,
gardez la même piste partant sur la droite.

5. Au carrefour, tournez à droite et, 10 m plus loin, prenez à gauche. Suivez la route
à droite pour rentrer dans le bourg de Médeyrolles.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Vallée de l'Ance 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Parking conseillé

Sur la place du village

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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