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Partez à la découverte de Saint-
Anthème, “capitale” de la vallée de
l’Ance. Histoires du village, de
moulins, de belles hêtraies et de
loisirs sont au programme… 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 45 

Longueur : 5.8 km 

Dénivelé positif : 190 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

Le moulin du Prieur
Ambert Livradois-Forez - Saint-Anthème 

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

Départ : Saint-Anthème
Arrivée : Saint-Anthème
Balisage :  Balisage Bleu (PR)
Communes : 1. Saint-Anthème

Profil altimétrique

 
Altitude min 929 m Altitude max 1110 m

Départ : Depuis l’Office de Tourisme, place de l’Aubépin, prenez la D996 en direction
d’Ambert. Passez le pont sur l’Ance.

1. Peu avant la sortie du village empruntez à droite un chemin en terre et attaquez
une petite montée juste à gauche d’une croix en fer. A l’intersection avec la route de
Prabouré (D252), continuez en face. Au bout du lotissement de Marnat, prenez à
droite jusqu’au “gros rocher”.

2. Là, quittez la petite route goudronnée pour emprunter un chemin qui file sur la
gauche dans le bois. A la jonction avec une nouvelle route poursuivez tout droit pour
traverser le “village du Relief”, puis suivez à droite la coursière Napoléonienne en
direction du “Plat du Trapie”.

3. A une intersection tournez à gauche à angle aigu sur une large allée qui descend
doucement. (appréciez la belle hêtraie que l’on traverse) 

4. Environ 800 m plus loin, bifurquez à nouveau à gauche dans un chemin étroit et
encaissé. A un croisement de chemins (point de vue sur la vallée de l’Ance avec
en arrière plan au sud les massifs de Haute-Loire : Velay, Vivarais,
Devès…), continuez à descendre tout droit. Peu avant Ronchoux, point de vue sur le
village de Saint-Anthème et sa base de loisirs.

5. Au hameau de Ronchoux, face au lavoir restauré par les habitants, virez à droite
puis à gauche pour rejoindre la D996 et l’Office de Tourisme, point de départ de cette
balade.
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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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