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Du panneau de départ, 
traverser le carrefour (à 
gauche, pigeonnier an-

cien) et monter à gauche 
de la croix par la rue du puy Mary. 
Poursuivre sur le chemin montant 
jusqu’à une patte d’oie au pied de 
la butte de Montgacon. Emprunter 
le chemin à gauche du château 
d’eau pour contourner la butte 
(vue sur la Chaîne des Puys et la 
plaine de Limagne). Dans Montga-
con, aller-retour possible jusqu’au 
sommet, 5 minutes. Poursuivre 
jusqu’au croisement à la sortie du 
village.

1 Descendre sur la route (vue 
sur le Livradois Forez et les 

Bois Noirs). A 400 m, tourner à 
droite sur le chemin et, au bout, 
prendre à droite. Emprunter le 
premier chemin à gauche jusqu’à 
la Bardine (four à pain, lavoir). Se 
diriger à droite sur la route et bi-
furquer sur le premier chemin à 
droite. A la fourche, aller à gauche. 
Rejoindre une route, la suivre à 
gauche sur 200 m et virer à droite 
sur un chemin herbeux au milieu 
des champs. A l’intersection en T, 
aller à gauche pour  rejoindre un 
chemin aux premières maisons de 
Sanat.

2 Le suivre à droite et, au croi-
sement, continuer en face. A 
la route, prendre à droite et 
poursuivre jusqu’aux Four-

niers (fontaine et lavoir couverts). 
Traverser la place de la Prade et, 
au premier croisement (four à 
pain), aller en face jusqu’au sui-
vant.

3 Tourner à droite, rue des 
Peupliers et continuer tout 
droit sur le chemin jusqu’à 
Vensat. Traverser la route, 

monter en face et descendre à 
gauche sur la route (travail à fer-
rer) pour rejoindre le point de dé-
part.

distance 
7 km

durée 
2 h

dénivelé 
+ 110 m

difficulté 
3/5VENSAT
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5  La Butte 
de Montgacon
> voir p. 10
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25  Circuit du petit patrimoine
> voir p. 30

37  La Butte de Montgacon
> voir p. 42
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Depart Vensat

Depuis Maringues, prendre la 
direction de Vichy. 3,5 km plus 
loin, tourner à droite sur la D55. 
Parking sur la place de Vensat.


