


 

DEPART : derrière l’église. Parking : dans le village.  

1 – Suivre la direction de Montgarnier et aller vers l’église, balisage jaune et 

blanc.   Prendre à gauche après la dernière maison et suivre tout droit 

le chemin qui monte. 

 
2 – Longer la route sur environ 300 m.  

3 – Retrouver et suivre le sentier à droite de la route.  

4 – Au col de Besses, traverser la route à deux reprises et continuer sur le 

sentier pendant 1,5 km.  

 

Le Mont-Gerbier-de-Jonc, source(s) de la Loire… 

Dans la région, cette petite montagne en forme de 

« pain de sucre » est appelée « suc ». D’origine 

volcanique, le Mont-Gerbier, classé depuis 1933, est une 

protubérance phonolithique de 1551 m qui s’est formée 

il y a 8 millions d’années. Il est connu pour être la source 

de la Loire, le plus long fleuve de France. Mais attention, 

vous entendrez parfois parler « des » sources de la Loire 

car il y a « la véritable », « l’authentique » et « la 

géographique » !  A chacun sa source… 

 

5 – Traverser la route puis suivre le chemin en face.   

6 – Au poteau « Les Lauzettes » reprendre la D 237 sur 100 m et prendre le 

sentier à droite sur 20 m environ en suivant la direction « Le Gerbier », 

balisage rouge et jaune.  

Au poteau « Mont-Gerbier-de-Jonc », prendre le GR jusqu’à la D 378 en 

direction de « Croix des Boutières », balisage rouge et blanc.   

7 – Arrivée au pied du Mont-Gerbier-de-Jonc, source de la Loire.  

 
RETOUR : prendre le même itinéraire qu’à l’aller, en suivant  

« Saint-Martial ».  

 

6 – Au poteau « Les Lauzettes », suivre « Saint-Martial », balisage rouge et 

jaune.  Suivre le sentier pour rejoindre la D 237.  

.   
5 – Suivre la route sur environ 100 m et prendre le sentier à droite.   

4 – Traverser la route deux fois au niveau du col de Besses, puis continuer 

sur le sentier.  

 
3 – Suivre la route sur 300 m.  

2 – Reprendre le chemin sur la gauche de la route. Retourner au village.  


