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D’un versant à l’autre, découvrez au
fil de l’Ance les charmes de la Vallée
et de ses hauteurs.  

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 11.9 km 

Dénivelé positif : 386 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

Les rives de l'Ance
Ambert Livradois-Forez - Saint-Clément-de-Valorgue 

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

Départ : Saint-Clément
Arrivée : Saint-Clément
Balisage :  Balisage Jaune (PR) 
Communes : 1. Saint-Clément-de-
Valorgue
2. Saint-Romain

Profil altimétrique

 
Altitude min 882 m Altitude max 1100 m

Départ : Depuis l’église de St-Clément, prenez la ruelle qui descend à droite du
restaurant “La Crémaillère” ; arrivez sur l’Ance.

1. Passez le pont, remontez en face et prenez le deuxième cheminement à droite
pour rejoindre Mascortel. Prenez à gauche au milieu du hameau.  

2. En limite du bois, poursuivez jusqu’au Poyet (point de vue sur la vallée de
l’Enfer). Quittez bientôt le goudron et par la gauche, remontez doucement jusqu’à
une route.

3. Empruntez le chemin à gauche (deux fois plutôt qu’une) jusqu’à Bessette. Dans le
hameau, descendez à droite. Remontez tout droit jusqu’à Besse et tournez
immédiatement à gauche au premier carrefour. Juste avant que le chemin de terre
ne devienne goudronné, prenez le temps d’admirer le panorama à droite sur les
monts de Haute-Loire (de gauche à droite : Massif du Mézenc, chaîne des
Devès, Mont Bar…). Descendez jusqu’à un carrefour (belle petite croix). 

4. Descendez en face, longez en surplomb la D67 pour arriver à Saint-Romain.

5. Dans le village, prenez l’ “artère principale” à gauche et poursuivez en surplomb ;
dépassez le cimetière et un oratoire. 250 m plus loin prenez un chemin herbeux à
droite jusqu’au Soleillant.

6. Prenez à droite entre les bâtiments et descendez à la dernière maison. Vous
rejoignez une maison isolée. Empruntez le chemin goudronné jusqu’à la D205 E,
passez les 2 ponts sur l’Ance.

7. A Raffiny, sauf petit détour gastronomique, prenez à droite un bon chemin ;
contournez une maison par la gauche et rejoignez  une route que l’on coupe. Montez
jusqu’au village du Lac (ne cherchez pas le plan d’eau !).

8. Au deuxième chemin, à gauche, montez derrière une maison jusqu’à Vanges.
Continuer sur la route jusqu'au village de La Murette.

22 mai 2023 • Les rives de l'Ance 
2/5



9. A La Murette, prenez de suite à droite au-dessus du hameau un chemin en
terrasse. Au croisement prenez sur la gauche une petite route pour revenir sur la
départementale et rejoindre l’église de Saint-Clément.
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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

parking de l'église

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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