RANDO VILLAGE

18

à découvrir...

MONTRAVEL
Durée
3h15

Balisage
jaune

Distance
10,5 km

Altitude
608/938 m

Dénivelé
528 m

BEURIÈRES

Difficulté
4/5

L’église

Jolie petite
église romane
du XIIe siècle
habillée
d’un beau
portail et de
niches creusées
dans l’épaisseur du
mur du chœur formant des absidioles.
D’anciennes peintures murales ont
récemment été découvertes.
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La croix du bourg

Départ

à double face date du XVIe siècle.
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D De l’église de Beurières,
prendre la ruelle entre l’église
et le restaurant. Au carrefour,
prendre la route en face vers
la Folerie. 20 mètres plus loin,
quitter cette route et prendre le
chemin en face. Au croisement,
monter tout droit jusqu’au Béal
(vue sur le bourg de Beurières). À
la croix, continuer en face vers la
miellerie. Juste après, à la patte
d’oie, virer à gauche. Garder le
chemin principal jusqu’à une
fourche ; poursuivre la montée à
droite.
1 À la route, descendre à
droite sur 350 mètres, puis
emprunter le chemin montant
à gauche. 10 mètres plus loin,
à la patte d’oie, poursuivre en
face. Passer sous le hameau
d’Olliergues et continuer jusqu’au
goudron. Au carrefour, tourner
à droite sur la route. 30 mètres
plus loin, monter le chemin en
face. Longer le muret et garder
toujours le même chemin.

Accès au départ
Lat. : 45.439720
Long. : 3.774618
Beurières. Église.

Cette jolie boucle chemine dans
les monts du Livradois-Forez.
Montravel, est connu pour
sa puissante seigneurie des
Baffie et ses beaux points de
vue sur les monts et la vallée
du Boutrand. Le marcheur
remarquera le charmant bourg
de Beurières et les vues sur les
châteaux alentours.

2 À la patte d’oie, descendre
à droite, traverser le ruisseau ;
remonter par le même chemin.
200 mètres plus haut, tourner à
droite. Prendre la route à droite
et entrer dans le hameau de
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Chavagnat. À la croix, prendre le
chemin à droite. Suivre la piste
principale. Traverser le ruisseau
et tourner sur le premier chemin
à gauche. Monter le sentier en
forêt. Rejoindre une piste plus
marquée ; tourner à droite vers
Montravel.

MONTRAVEL
La population du hameau fut décimée
par une terrible épidémie de grippe
en 1920. On y trouve les vestiges
d’une forteresse féodale et une petite
chapelle rurale.

3 À la chapelle, tourner à
droite, entrer dans le hameau.
Suivre le chemin à droite (vue sur
la plaine de la Dore, Arlanc et les
monts du Livradois). Continuer
tout droit. Au carrefour tourner
à gauche, rejoindre la route.
Tourner à gauche sur 20 mètres
et descendre le sentier à droite.
4 Tourner à gauche à la
Pascaille et juste après la croix,
bifurquer à gauche. Longer le
poste EDF, suivre le chemin en
face. Au carrefour de quatre
chemins, tourner à droite. À la
patte d’oie, descendre à droite
(attention, descente dangereuse).
Au ruisseau, continuer tout
droit. Longer les prés (vue sur
Arlanc et les monts du Livradois),
continuer jusqu’à la route. La
prendre à gauche jusqu’à l’entrée
de Beurières. Continuer tout droit
dans le bourg.
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Autre randonnée à proximité :

La Chapelle Sainte-Élidie

au départ de Saint-Alyre-d’Arlanc
3h30 - 12 km - Balisage jaune
www.rando.planetepuydedome.com

