
La Chapelle d’Entremont

Saint-Laurent-Chabreuges – Saint-Just-près-Brioude9
2 h 30

t 521 m
s 653 m

BALISAGE JAUNE
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chemin à droite après le pont jusqu’à
Entremont. Descendre à droite sur la
route, puis bifurquer à droite dans une
ruelle et passer devant la chapelle d’En-
tremont. Rejoindre la route principale
et la suivre à droite, le long du Courgoux.
Suivre à gauche la route qui monte légè-
rement. 4 500 m après, monter par un
chemin à gauche qui en rejoint un autre
(vue sur Brioude, sa Limagne et le
Livradois-Forez). Le suivre à gauche.
Laisser un chemin à droite et poursuivre
en montant vers le bois. Rester sur le
chemin le plus marqué dans le bois (vue

sur le château de Paulhac). Laisser
un sentier à gauche. 5 À la fourche,
poursuivre à droite. Le chemin descend
sur la gauche vers la carrière. Rejoindre
un autre chemin et descendre à gauche.
Au croisement suivant, prendre à droite
pour retrouver le parking.

Ce circuit tranquille 
s'attarde dans le vallon 
du Courgoux, se complaît
dans l'ombre des sous-
bois, frôle la chapelle et la
maison forte d'Entremont,
admire le paysage autour
de Lodines et la plaine de
Brioude, toute proche.

D À la sortie du hameau de La Baraque-
David, sur le parking en face de la car-
rière. Suivre à droite le chemin le long
de la carrière. Au premier croisement,
bifurquer à droite sur le chemin qui rejoint
la route. La suivre à gauche sur 200 m,
puis obliquer à droite sur un chemin entre
des champs. 1 Suivre à gau che la D 122
sur 500 m. Après le petit pont, délaisser
le premier chemin à droite pour prendre
le second. Après 30 m, monter à gauche
sur un sentier à travers bois. Rejoindre un
autre sentier au-dessus de Lodines ; le
monter jusqu’à une large piste (vue sur
la Margeride). 2 Bifurquer à gauche
pour descendre à Lodines. Dans le
hameau, suivre la route à gauche. 100 m
après la sortie, descendre à droite sur un
sentier qui rejoint un chemin ; le suivre à
gauche sur le pont. 3 Continuer sur le
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Durée : 1 h 15
Dénivelée : 200 m
Niveau : difficile.

Difficultés : montée technique
entre 1 et 2 et 4 et 5. Descente
rapide entre 2 et 3 et 5 et D.

PR n° 84

Durée : 1 h 00
Dénivelée : 195 m
Niveau : facile. 

Difficultés : montée physique sur
200 m entre 5 et Paulhac, 400 m
après 7. 
Raccourcis : entre 1 et 6 et 2 et 6.

Les Deux Châteaux

Saint-Laurent-Chabreuges – Paulhac
t 447 m
s 585 m

11 km

10
3 h 00 BALISAGE JAUNE

D À côté de l’arrêt de bus, près de la
nouvelle mairie de Saint-Laurent-Cha-
breuges, prendre le chemin en face. Au
bout du lotissement, virer à gauche, puis
à droite le long du terrain de pétanque.
S’orienter à gauche sur le premier che-
min en sous-bois. Longer une prairie
(vue sur le Montlaizon, les châteaux
de Lauriat et de Saint-Laurent-Cha-
breuges). À la route, descendre dans le
bourg (fontaine, four banal) en direc-
tion du château. 1 Face à son entrée,
prendre la route qui devient chemin. À la
fourche, suivre à gauche (à droite, rac-
courci vers 6) (vue sur le château de
Paulhac, la Limagne de Brioude et le
Livradois-Forez). 2 À la route, en
contrebas de Civeyrac, suivre celle-ci à
gauche (à droite, raccourci vers 6)
jusqu’en haut du village (métier à fer-
rer). Virer dans la ruelle de droite le long
d’une belle bâtisse (vue sur Paulhac
et le Livradois-Forez). Emprunter le
chemin de gauche qui monte puis redes-
cend jusqu’à une ancienne maison
SNCF. 3 Emprunter à droite la voie
désaffectée. Traverser la D 20 et suivre
en face la sente sur 50 m. 4 Bifurquer à
droite pour passer le pont au-dessus de

l’ancienne voie ferrée. Suivre la petite
route qui vient longer la D 20. Au croi-
sement, prendre à gauche la large piste
et la suivre jusqu’à une intersection face
à Beaumont. 5 Virer à droite (vue sur
Beaumont), passer un gué et remonter
sous le cimetière. Prendre à gauche jus-
te après, suivre une large piste, puis une
ruelle jusqu’au château de Paulhac.
Descendre à droite la rue jusqu’à la D 20.
Emprunter sur 50 m la route vers Civey-

rac. 6 Obliquer à gauche après une
tour-pigeonnier. Longer une ferme à
gauche et poursuivre jusqu’à une inter-
section à hauteur d’une cabane de vigne.
Prendre à droite (vue sur le château de
Paulhac et la Limagne de Brioude).
Continuer jusqu’à un carrefour de quatre
chemins. 7 Marcher tout droit sur le che-
min principal et entrer dans le bois. Conti-
nuer jusqu'à l’intersection proche de l’ar-
rivée, puis, en face, jusqu'au parking.

Pour rallier les châteaux
de Saint-Laurent et de
Paulhac, la balade se 
glisse dans les bois de 
pins et de chênes et suit 
l'ancienne voie ferrée
Brioude - Saint-Flour.
Bourgs et hameaux 
montrent de belles 
maisons de pierre, teintées
d'ocre ou de rouge. 
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La chapelle
romane
d’Entremont est
une ancienne
possession de
l’abbaye de
Lavaudieu ; elle
abrite une très
belle Vierge
romane en bois
polychrome.

Un peu avant
Lodines, le
damier des 
cultures cède la
place à la forêt
sur les hauteurs.

Paulhac,
dominé par son
château occupé
dès le XIIe siècle
par de puissants
seigneurs. 
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