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Avec ce bel itinéraire qui s’ouvre à l’est
vers les horizons alpestres, le vététiste
pénètre enfin au coeur des monts du
Forez, ultime ourlet oriental du Massif
central.

Après avoir avalé un parcours dans la hêtraie, il
débouche sur les Hautes-Chaumes, désert
d’herbes hanté par le vent et la solitude. Ce
pays d’en-haut est moucheté de jas trapus,
quasiment enfouis dans les plis de la montagne
mère, qui incarnent les ultimes témoignages
d’une culture ancestrale de l’estive.

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 1 h 45 

Longueur : 13.6 km 

Dénivelé positif : 332 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Itinérance 

Fiche 12 : Monts du Forez
Ambert Livradois-Forez - Grandrif 

Hautes-Chaumes du Forez (PNRLF) 
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Itinéraire

Départ : Les Pradeaux
Arrivée : Col des Supeyres
Balisage :  Balisage tour du PNR à VTT
Communes : 1. Grandrif
2. Saint-Martin-des-Olmes
3. Saint-Anthème
4. Valcivières

Profil altimétrique

 
Altitude min 1201 m Altitude max 1400 m

Départ du col des Pradeaux. Prendre la route en face qui passe devant le relais de
télévision. Cette route se transforme très rapidement en grande piste. À la borne
granitique du suc de Montchaud, continuer sur la piste principale.

(1) À une patte-d’oie, suivre à droite jusqu’à la sortie du bois. Arriver sur les espaces
dégagés des Hautes-Chaumes du Forez. Passer devant les jasseries de la Fayolle et
rejoindre la route D 139. 

(2) À la route, tourner à gauche, passer devant le centre VTT, puis continuer jusqu’au
bout du goudron. 

(3) Prendre à gauche une petite rampe qui mène aux jasseries de Viallevieille. Suivre
le même chemin sur la gauche jusqu’au carrefour de la plantation des Allebasses. 

(4) À la croix du Pialoux, poursuivre à droite pour rejoindre, toujours par le même
chemin, le col des Supeyres.
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Sur votre chemin...

 L'Ance confluent des eaux (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...

 

  L'Ance confluent des eaux (A) 

L'Ance ou Ance du Nord est une rivière française, affluent direct
de la Loire en rive gauche, au niveau de Bas-en-Basset. Elle
traverse les département du Puy de Dôme, de la Loire et de la
Haute-Loire dans la région Auvergne Rhône-Alpes.
Crédit photo : Auvergne tourisme
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Puy-de-D%C3%B4me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_(d%C3%A9partement)

