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Une balade courte, praticable en
famille, avec de nombreux points de vue
sur la chaine des Puys, le massif du
Sancy et les monts du Forez. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 5.0 km 

Dénivelé positif : 67 m 

Difficulté : Très facile

Type : Boucle 

Les 1000 pas
Entre Dore et Allier - Lempty 

Vue sur la chaine des Puys (© Denis Grudet/CC Entre Dore et Allier) 
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Itinéraire

Départ : Lempty
Arrivée : Lempty
Balisage :  Balisage Bleu (PR)
Communes : 1. Lempty

Profil altimétrique

 
Altitude min 312 m Altitude max 365 m

Départ : Stationner sur le parking de la salle des fêtes. Prendre la D104 et emprunter
la rue de l’Espinasse à droite, longer le cimetière. Puis, prendre le premier chemin
large à gauche qui s’élève lentement (vue à droite sur les monts du Forez, Pierre-sur-
Haute, le château de Mauzun et le château de Ravel, à gauche le Puy de Dôme et le
massif du Sancy).

1. En haut de la côte, sur le replat, tourner sur le premier chemin à gauche en
direction du hameau du Puy. Au Puy, prendre la petite route (chemin de terre noire) à
droite (vue sur la chaîne des Puys, Clermont-Ferrand, Riom). La route devient
chemin, le suivre jusqu’au château d’eau.

2. Au château d’eau, tourner à droite et, 20 m plus loin, de nouveau à droite sur la
rue de la Garenne (vue sur la chaîne des Puys). Traverser la D104 et prendre le
chemin en face qui descend. Passer le pont au dessus du Litroux et, en bas du
chemin, prendre à gauche le chemin qui longe la rivière et rejoindre la D327.

3. La suivre à gauche sur 50 m et au niveau de la croix, prendre le premier chemin
sur la droite. Rejoindre la D85 et la suivre en face et, à la croix en pierre (vue sur le
bourg et le clocher de Lempty), prendre à droite le chemin. A la patte d’oie, prendre
le chemin herbeux à gauche (vue à gauche sur Pierre-sur-Haute et les monts du
Forez). Au croisement suivant, tourner à gauche.

4  Au bout du chemin, tourner de nouveau à gauche puis prendre le premier chemin
à droite pour passer sur le pont qui enjambe le Litroux. Entrer dans le bourg de
Lempty. Au goudron (pigeonnier en face), tourner à gauche pour rejoindre l’église. Au
bar, en face de l’église, tourner légèrement à gauche et emprunter les escaliers pour
monter sur la place de l’église. Passer devant l’église et continuer tout droit pour
rejoindre la salle des fêtes.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées Entre Dore et Allier 

Toutes les infos pratiques

 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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