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Ce parcours varié permet de goûter le
paysage de la vallée de la Dore et des
monts du Forez, avant d’arriver à
Ambert, source de nombreux savoir-
faire.

Ainsi, naturellement, le papier et les écrivains
devaient s’y rencontrer… En effet, il existe un
versant méconnu de cette ville où Claude Berri
planta le décor de son film Uranus (avec Philippe
Noiret et Gérard Depardieu). Ce versant est
incarné par l’école d’Ambert, école informelle
réunis sant de nombreux créateurs et écrivains.

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 3 h 

Longueur : 30.8 km 

Dénivelé positif : 680 m 

Difficulté : Très facile

Type : Itinérance 

Fiche 20 (Variante 6) : Piémonts
du Forez
Ambert Livradois-Forez - Olliergues 

Fontaine à Saint-James (Maison du Tourisme) 
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Itinéraire

Départ : Olliergues
Arrivée : Ambert
Balisage :  Balisage tour du PNR à VTT
Communes : 1. Olliergues
2. Marat
3. Vertolaye
4. Job
5. La Forie
6. Ambert

Profil altimétrique

 
Altitude min 438 m Altitude max 636 m

Départ de la mairie d’Olliergues, prendre la rue principale à gauche en direction de
Courpière. Au niveau de l’ancienne stationessence monter à droite par la D 37 ;
passer devant l’hôtel Migeon puis, au bout de 300 m, descendre à droite en direction
de la fabrique de Repote.

(1) Franchir la passerelle, traverser l’usine pour emprunter le chemin herbeux qui
monte en face. 

(2) Au panneau Biot, continuer à gauche pour rejoindre la ferme, puis le chemin qui
longe les bois jusqu’à la Cartade Basse. 

(3) Suivre à gauche jusqu’à un poteau EDF et monter à droite jusqu’à Fougère. À
Fougère, monter à gauche puis, à la patte-d’oie, suivre à droite jusqu’au Bouchet. À
l’entrée du hameau, descendre à droite puis à gauche. 

(4) À la route, continuer en face jusqu’à Darnapesse (point de vue sur les crêtes
du Forez). Traverser le village puis, 100 m après, prendre le chemin à droite ; et à la
route, encore à droite pour rejoindre Marat. 

(5) Monter à gauche puis utiliser la petite route qui longe l’école à droite ; traverser
un ruisseau, rejoin dre la Chassagne puis le Champsorel. Continuer tout droit ; à la
route, tourner à gauche pour rejoindre la D 40. Prendre à droite jusqu’au Chambon ;
traverser le hameau puis, un peu avant le transformateur, suivre à droite jusqu’à La
Divinie puis Chebence. Dans Chebence, continuer à gauche ; et au panneau « Stop »,
monter à gauche puis à droite. Au rond-point, en face, direction La Faye. 

(6) Dans un virage, tourner vers Lachamp puis Cruxiol. Traverser ce village par la
droite puis, à la dernière maison, prendre à gauche. À la route, monter à gauche
jusqu’au Vernet. À la patte-d’oie, monter à gauche puis descendre à droite. Toujours
à gauche, suivre le premier chemin en direction des Châtaigniers. À un croisement
de chemins, continuer à droite jusqu’aux Châtaigniers.

(7) Continuer par le même chemin, pour rejoindre Chantemerle puis la D 67. Suivre
cette route à gauche et, au bout de 100 m, bifurquer à droite vers le Moulin de la
Cour. À la croix, monter dans les bois jusqu’à Job. À la route goudronnée, monter à
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nouveau à droite puis, en face du transformateur, prendre à gauche puis tout de
suite à droite. Descendre sur le parking et juste avant la sortie de Job, continuer à
descendre à droite jusqu’à La Sagne. Prendre à nouveau à droite puis à gauche le
petit chemin qui descend. À la route, continuer tout droit jusqu’à Ribbe. 

(8) Dans le hameau, obliquer deux fois à gauche entre les maisons en direction des
Beniques. 

(9) Juste avant le hameau, rester à gauche en empruntant le chemin puis la route p e
n d a n t 200 m ;tourner à gauche pour rejoin dre Laschamp. À l’entrée du hameau,
prendre un chemin qui descend à droite ; continuer à gauche par le même chemin
jusqu’au Château. À la route, obliquer à gauche pour rejoindre La Forie. À l’entrée,
tourner à droite jusqu’à la Boissonie puis la D 66. La suivre, toujours à droite, sur 500
m puis monter à gauche. 

(10) Traverser Champdeclure puis, à un croisement, partir à droite. À la croix en fer,
rester à gauche, traverser le ruisseau puis remonter à droite dans le bois jusqu’à la
ferme de Chanabert. Poursuivre tout droit jusqu’à la D 106. La suivre à gauche sur
100 m. 

(11) Au premier carrefour, tourner à droite jusqu’à Combrias puis Combris. Rester à
droite pour rejoindre le ruisseau ; continuer toujours à droite puis monter jusqu’à une
croix et redescendre par le même chemin jusqu’à Pouteyre. 

(12) Dans Pouteyre, prendre à droite pour rejoindre Ambert (avenue des Tuileries).
Au bout de l’avenue, au panneau « cédez le passage », tourner à gauche puis tout
de suite à droite vers le boulevard Henri-IV. Au feu tricolore, poursuivre en face
jusqu’à la gare et le centre VTT d’Ambert.
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Sur votre chemin...
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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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