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Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 11.8 km 

Dénivelé positif : 219 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

Le puy de la poule
Billom Communauté - Mezel 

Vue depuis le puy de la poule (MDT LF) 
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Itinéraire

Départ : Mezel
Arrivée : Mezel
Balisage :  Balisage Jaune (PR)
Communes : 1. Mezel
2. Saint-Bonnet-lès-Allier
3. Chauriat
4. Vertaizon

Profil altimétrique

 
Altitude min 316 m Altitude max 510 m

Départ: Du panneau de départ, sur le parking à côté du stade, chemin de la côte,
traverser la route pour prendre le chemin en face. Cinquante mètres après le
bâtiment agricole bifurquer à droite et poursuivre le chemin (vue sur Cournon, le
Sancy, le puy de Mur). A la fourche, descendre à gauche. Au croisement en T, partir à
gauche, puis à 10m descendre à droite. Longer l’Allier par la gauche, puis remonter à
gauche pour rejoindre le chemin goudronné. L’emprunter à droite jusqu’à un
croisement sous la ligne haute tension.

1 - Tourner à gauche (zone de captage à droite), continuer et dans le virage (aire de
pique-nique) aller en face. A l’intersection suivante, partir à gauche dans le bois,
traverser un ruisseau, passer sous deux lignes électriques. Au croisement face au
village de Mezel, tourner à droite, longer une bâtisse en ruine et continuer jusqu’à la
route. La traverser, prendre la direction de St Bonnet. Quitter la route et descendre à
droite par un chemin après les entrepôts. Continuer jusqu’à la route (centre canin).

2 - L’emprunter à gauche sur 40 m, puis prendre le chemin à droite et garder ce
chemin principal en restant à gauche aux deux croisements suivant et en allant en
direction de St Bonnet. Rejoindre la route face à la salle polyvalente, partir à droite,
puis prendre à gauche rue de la fontaine Madeleine, puis à droite jusqu’à la rue des
Granges. L’emprunter à droite jusqu’au stop de la prochaine intersection, prendre à
gauche la rue du château jusqu’au porche de l’église.

3 - Prendre la rue qui contourne à gauche et par le haut l’église. Passer devant un
château d’eau, monter par un chemin goudronné jusqu’à l’entrée du château.
Prendre le chemin de droite face à l’entrée. Longer la ferme, sur le point haut (vue
sur la chaine des Dômes), continuer jusqu’à la fourche, prendre à droite. A
l’intersection prendre à droite sous la ligne électrique, puis à 80m monter à gauche
tout droit (vue sur le Forez) jusqu’à une fourche. Prendre à droite sur le plateau
(laisser la descente qui va directement à Mezel) (vue sur le Livradois Forez).
Contourner un cirque. Rejoindre la route.

4 - Partir à droite, puis à 40m monter par le chemin le plus à gauche (autre PR jaune
à droite).Descendre à gauche par le chemin passer au-dessus du château, descendre
dans Mezel (pigeonnier).Aller jusqu’à la place de la Fontaine, prendre à droite rue de
la Font-Grande, à gauche rue Marmondieu, puis à gauche avant le château. Cent
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mètres plus loin passer sous le porche à droite, passer devant l’entrée de l’église,
emprunter le passage à droite, continuer sur la gauche du château (château du 12 et
16 ° siècle) .Descendre à gauche rue Guyot Dessaigne, puis encore à gauche , place
de l’église descendre par un petit escalier juste après la halle, passage des
Buissonnières. Descendre rue de la Balalong jusqu’à une croix de Mission (point de
vue). Tourner à gauche rue côte de Peine, puis rue Celestin Tourres. Prendre à droite
chemin de la côte pour rejoindre le point de départ.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

A Clermont Ferrand, prendre l’autoroute A711 , sortie Pont de Château, direction
Dallet prendre la D1 jusqu’au stade de Mezel à gauche en bordure de la D1.
Parking.

Parking conseillé

Au stade de Mezel à gauche en bordure de la D1

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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