
 

MONTAUDOUX – VALLIERES 
Distance :   6 km                     Durée :   2h                   Difficulté :  Moyen 

Altitudes :  430 / 580m       Dénivelé + :  290m        Balisage : papillon jaune 
____________________________________________________________________ 
Accès au départ :  
 Sur la route de Royat, après Boisséjour en direction de Royat, passer les deux ronds-points, parking 
P9 du Parc Loisirs de Gravenoire, à droite. 

Présentation : 
Après l’ascension de Montaudoux (qui ne mérite pas son nom !) et son large panorama, on descend à 
la limite de Beaumont et de Clermont Ferrand. Vous pourrez ensuite admirer les grandes roches de 
pouzzolane de la Chataigneraie.  
A noter : Une variante permet d’éviter la montée raide  de Montaudoux pour rendre le parcours facile 
(dommage pour le panorama ! ). 

Descriptif du parcours : 
 P9 – A partir du parking, on passe sous les chataigners jusqu’au fond de la clairière, puis le 

petit sentier sur la gauche pour déboucher sur un chemin plus large (ruches à droite).  
20 - On monte à gauche pour rejoindre la route de Royat qu’il faut longer sur la droite en faisant 
attention à la circulation.Vue sur Montaudoux.  
Au feu de la Croix de Frun, descendre la petite route goudronnée à droite, chemin de la Pépinière. On 
commence à avoir une vue sur la banlieue sud de Clermont.  
On  longe la pépinière, on quitte le goudron. Bonne descente (100m). 
21- prendre le chemin à gauche qui traverse une petite sapinière. Au bout de 100 mètres, dans le 
bois, prendre un chemin à droite jusqu’au repère 22. 
22 – Prendre à gauche le chemin qui monte à Montaudoux.  
(VARIANTE SANS LA MONTEE : descendre à droite ; on arrive à un carrefour en T : aller à gauche 
jusqu’au repère 23 ,  Prendre à droite, on a retrouvé le parcours principal). 
Laisser un chemin à droite; la pente est plus forte. Arrivé en haut, belle vue sur Clermont et la 
Limagne.  
Au sommet, prendre à droite pour la descente ; au bout de 150m, on arrive à la base du puy. Au 
carrefour, prendre un chemin à droite jusqu’au repère 23, on retrouve la variante. 
23 -  prendre à gauche, direction la ville ( chemin puis rue du Guéry). 
Au carrefour de routes, prendre à droite la rue Aristide Briand, peu fréquentée. On descend avec des 
villas à droite ; on est à la limite de Ceyrat (à droite) et de Clermont Ferrand. Plus loin, vue sur le 
clocher de l’église moderne JM Vianney à Beaumont.  
Traverser la rue Béliard et continuer la rue A Briand en face ; au carrefour en T suivant, prendre sur la 
droite la rue du Dr Lepetit qui monte; après le coude, on continue sur le goudron, puis sur un chemin 
empierré. Aller tout droit jusqu’à un carrefour (présence d’une ruine sur la droite), repère 24. 
 24 - continuer en face, sur un petit chemin direction le bois de Chataigners. 
On arrive dans un paysage lunaire de pouzzolane, laisser un chemin plus étroit qui monte à droite, 
continuer vers le sous bois, entre des rochers. Tout de suite après, montée à droite, on arrive vers un 
lotissement et, au carrefour, à l’extrémité on trouve le repère 25. 
25 -  prendre le chemin qui monte en face, on est en dessous du quartier moderne de Boisvallon et au 
pied du puy de Gravenoire. Continuer jusqu’au repère 26. 
26 - Prendre le chemin à droite qui suit la clôture d’un pépiniériste, on longe d’autres immeubles 
récents. Au carrefour en T, prendre à droite (chemin de la Petite Mory), puis à gauche jusqu’au repère 
20. 
20 - on retrouve le chemin qu’on a pris à l’aller vers les ruches , sur la gauche, il ramène au parking. 
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