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"Et lorsque le sentier monte en tournant sous le
couvert, à travers les masses de pierres
détachées, dans le désordre des sapins penchés
sur leurs noeuds de racines, on croirait aller vers
des cavernes de fauxmonnayeurs et de
brigands" raconte Henri Pourrat. Le vététiste,
tous les sens aux aguets, se laisse gagner par
l’ambiance forestière, mystérieuse par mauvais
temps, rafraîchissante par grand beau.

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 19.3 km 

Dénivelé positif : 234 m 

Difficulté : Très facile

Type : Itinérance 

Fiche 9 : Plateau de La Chaise-
Dieu
La Chaise-Dieu 

Vue sur la Chaise-Dieu (PNRLF) 
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Itinéraire

Départ : La Chaise-Dieu
Arrivée : Chomelix
Balisage :  Balisage tour du PNR à VTT
Communes : 1. La Chaise-Dieu
2. Sembadel
3. Félines
4. Jullianges
5. Beaune-sur-Arzon
6. Chomelix

Profil altimétrique

 
Altitude min 884 m Altitude max 1112 m

Face à l’abbaye, tourner à droite et continuer jusqu’à la D 906. La suivre à droite sur
quelques mètres puis tourner à nouveau à droite dans la rue. Prendre tout-de-suite à
gauche et continuer pour sortir du bourg.

(1) A la dernière maison, tourner à droite, continuer toujours sur ce même chemin
qui s'enfonce dans les bois. Emprunter à gauche une sente qui traverse le bois et
débouche sur un bon chemin. L'emprunter alors en face jusqu'à la D 222.

(2) La traverser et continuer sur le chemin en face. À l’intersection, continuer en
face, passer devant la ferme des « Chelles ». À l’intersection suivante, à la croix,
prendre le chemin en face. 

(3) À la voie ferrée, prendre le chemin à droite pour descendre au hameau de La
Vernède. Traverser le hameau (en ignorant les chemins partant à droite et à gauche).
À la sortie du hameau, continuer tout droit sur la route longeant la voie ferrée
jusqu’à la scierie. 

(4) À l’entrée de la scierie, tourner à gauche. À la D 22, l’emprunter àgauche et la
garder jusqu’à la D 906.

(5) L’emprunter alors à droite sur 250 m puis tourner à gauche sur la route et tourner
tout de suite à droite sur un chemin. 

(6) Au carrefour de 4 chemins, prendre en face. Continuer tout droit sur ce chemin
principal jusqu’à la route. 

(7) Arrivé à l’ancienne gare de La Souchère, tourner à droite en traversant la voie
ferrée et immédiatement à gauche. Continuer sur cette piste forestière ; traverser la
D498 pour continuer tout droit sur un large chemin jusqu’au hameau d’Almancette. 

(8) Dans le hameau, tourner à gauche et à la dernière maison prendre à droite et
continuer sur la piste forestière jusqu’à un carrefour de chemins. Tourner à droite
puis emprunter un large chemin à gauche. À la route tourner à droite et suivre celle-
ci.
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(9) Juste avant Le Poyet, prendre le chemin de gauche pour renter dans le village. Le
traverser puis rejoindre un large chemin. Prendre le deuxième chemin à gauche et
poursuivre jusqu’au grand croisement en forêt. Prendre alors le large chemin
montant à droite et le suivre tout droit jusqu’à Refourgan. Dans le village, emprunter
la route jusqu’à Chomelix (Centre multiactivités Les Marches d’Auvergne).
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Sur votre chemin...

 Grand-Duc d'Europe (A)  
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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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Sur votre chemin...

 

  Grand-Duc d'Europe (A) 

Ce hibou à la silouette imposante est le plus grand rapace
nocturne d'Europe. C'est au crépuscule qu'on a le plus de
chances d'observer sa silhouette massive, perchée au sommet
des falaises des gorges de l'Arzon au porte du Velay. 

Le grand-duc d'Europe a plusieurs techniques de chasse, et
peut saisir une proie sur le sol ou en plein vol. Il chasse en
forêt, mais préfère les espaces découverts. Il chasse
principalement au début de la nuit et à l'aube.

La ponte commence généralement à la fin de l'hiver, parfois
plus tard, à raison d'une couvée par an, de 1 à 4 œufs blancs.
Les œufs sont en général pondus à trois jours d'intervalle, et
l'incubation qui dure de 31 à 36 jours incombe à la femelle.

C'est une espèce très sensible à la présence humaine. Menacée
principalement par la chasse illégale et les prélèvements
d'œufs. Également, une mortalité importante due aux collisions
contre les câbles électriques aériens et les fils de fer, a été
mise en évidence.
Crédit photo : PNRLF
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