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Avec cette grande transversale, le
vététiste quitte la vallée de la Dolore et
gagne celle de la Dore

Franchissant cette dernière à Marsac, il remonte
les pentes du Forez. Mais avant de quitter Saint-
Bonnet, peutêtre aura-t-il pris le temps de faire
un petit détour par l’église romane de
Novacelles – 2 km par la route – pour un
moment de paix ?

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 27.2 km 

Dénivelé positif : 706 m 

Difficulté : Très facile

Type : Itinérance 

Fiche 21 (Variante 7) : Du
Livradois au Forez
Ambert Livradois-Forez - Saint-Bonnet-le-Chastel 

Vue sur Marsac-en-Livradois (Maison du Tourisme) 
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Itinéraire

Départ : St-Bonnet-le-Chastel
Arrivée : Medeyrolles
Balisage :  Balisage tour du PNR à VTT
Communes : 1. Saint-Bonnet-le-Chastel
2. Marsac-en-Livradois
3. Chaumont-le-Bourg
4. Beurières
5. Arlanc
6. Medeyrolles

Profil altimétrique

 
Altitude min 538 m Altitude max 1051 m

Départ du bourg de St-Bonnet-le- Chastel, monter vers l’église. En haut de la côte,
tourner à droite ; au bout de 50 m, prendre le chemin herbeux à droite entre les
maisons. Le chemin devient route. Au croisement, poursuivre en face.

(1) Au croisement continuer en face. 100 m plus loin, suivre le chemin à gauche puis
à la route, tourner légèrement à gauche et continuer sur 500 m jusqu’à un
croisement. Tourner à droite et rejoindre Bovayes. 

(2) À la sortie du hameau, descendre à droite par la route, longer le hameau du
Ruisseau en gardant la même route.

(3) Au premier carrefour, emprunter la route à gauche puis, au croisement, suivre le
chemin herbeux qui descend pendant un bon kilomètre. À la route poursuivre tout
droit, puis 50 m plus loin bifurquer à droite (point de vue sur les monts du
Forez). 

(4) 250 m plus loin, juste avant le virage, tourner à gauche au hameau de La Vaisse.
À la croix en pierre, prendre à gauche de celle-ci, suivre ce chemin jusqu’à une route
goudronnée que l’on va suivre à gauche sur 30 m afin d’emprunter le premier
chemin à gauche qui part dans les bois. 

(5) Au premier croisement, tourner à gauche, puis au bout de la clairière de nouveau
à gauche. Garder ce même chemin jusqu’à une route.

(6) La suivre à gauche pour rejoindre la D 87. La suivre en face puis virer à gauche
sur le premier chemin. Au niveau de la vierge descendre à droite. À la D 87, à
hauteur du cimetière, tourner à gauche pour entrer dans Marsac-en-Livradois. 

(7) Au panneau « Stop », poursuivre en face. Sur la petite place, au niveau de la
croix en pierre, obliquer à gauche. 

(8) Prendre la première rue à droite, traverser la Dore et continuer tout droit sur la D
252. 300 m après la sortie de Marsac, emprunter la première route à droite en
direction de Thamias. Dans le hameau, à la croix poursuivre tout droit. Traverser le
ruisseau par la passerelle et continuer par le chemin herbeux en face. Suivre le
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chemin de droite qui rentre dans les bois. À la patte-d’oie,tourner à gauche puis de
nouveau à gauche. Continuer jusqu’au croisement (alt. 565) afin de tourner à droite
pour rejoindre la D 205. Prendre la route en face jusqu’à Ourlhioux ; poursuivre sur
cette même route jusqu’à Sabiot.

(9) Traverser le hameau ; à la patte-d’oie tourner à droite, puis au niveau d’une croix
encore à droite sur le chemin jusqu’à une route. Poursuivre en face par le même
chemin qui conduit à l’entrée de Sails. Tourner à gauche pour entrer dans le hameau.

(10) À la sortie de Sails, peu après la croix, suivre le premier chemin à droite qui
mène, en longeant la Dore dans sa dernière partie, à la D 38. Prendre la route en
face jusqu’à Pradoux. Traverser le hameau et à l’entrée de Choupayres, partir à
gauche entre les maisons. 

(11) Continuer par la même route qui devient progressivement, après le village, un
chemin que l’on suit tout droit. Au bout de 500 m, à un carrefour de chemins, partir à
gauche pour rejoindre La Pascaille. 

(12) À l’entrée du hameau, poursuivre sur le chemin de gauche qui contourne ce
dernier et nous amène à une route. Suivre cette dernière à droite sur 150 m. 

(13)Dans le virage, monter à gauche sur un chemin qui rejoint Montravel et sa
chapelle (magnifique point de vue sur Arlanc et sa vallée). Traverser le village, puis,
250 m plus loin, quitter la route pour prendre le premier chemin qui monte à gauche
dans la hêtraie.

(14) À la patte-d’oie, bifurquer à droite sur un chemin bien marqué qui mène au
hameau de Roussy. Suivre alors la D 111 à droite pour rejoindre le bourg de
Médeyrolles.
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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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