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3 h 00
11,5 km
444 m
s 514 m

Les Orchidées

L’Envol

Bournoncle-Saint-Pierre – Beaumont

Beaumont – Bournoncle-Saint-Pierre
PR n° 27
Cohade

t

PR n° 423

PETITE RANDONNÉE

Laroche : en passant près du four banal, on remarque
les vestiges perchés du château présenté p. 16.

Par des chemins de terre
rouge, la balade gagne
les collines calcaires
de la Garenne et du
Montlaizon, avec leur
flore typique d'orchidées
et de cirses, et leurs
vastes horizons ponctués
par le trio des châteaux
de Laroche, Lauriat et
Faugère.

droit à flanc de
colline. Emprunter à gauche le large
chemin perpendiculaire
sur 200 m.
2 Au carrefour, virer à
droite jusqu’à
la D 19. La
suivre jusqu’à
l’entrée de Lauriat (château). 3 Descendre à droite le chemin avant le
hameau, passer la voie ferrée et continuer
à gauche le long des rails jusqu’à la route. 4 Suivre la route à droite (vue sur
Beaumont). Traverser Le Pouget,
dépasser la mare. 5 Descendre à droite
la D 17 (à droite, variante vers le

Durée : 1 h 15
Dénivelée : 140 m
Niveau : très facile avec
quelques montées et descentes
faciles.
Observation : à éviter par temps
humide (terrain argileux).
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Une balade en terre
céréalière, inondée de
soleil, où l’arbre n’a pas
sa place ; un vaste plateau
aux douces ondulations où
se sont posés des villages
au charme discret ; enfin
une piste d’envol pour
découvrir le pays d’en
haut
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D À Beaumont, dos à la mairie, prendre
à gauche la route qui longe un mur en
direction du cimetière. Virer sur la première route à droite. Traverser la D 19 et
suivre la piste en face jusqu’à la D 194.
1 Suivre à gauche la route jusqu’à Bournoncle-Saint-Julien. Rester sur la route
la plus à droite (four banal) et continuer
vers la sortie du village. Dans un virage
de la route, continuer tout droit sur un large chemin jusqu’à un autre perpendiculaire. 2 L’emprunter à gauche vers Bard.
Suivre la route à droite et, au lavoir,

bifurquer sur le chemin à droite. Continuer tout droit sur 1 km. 3 Tourner à
droite sur un autre chemin en direction
d’une grande exploitation agricole. Juste avant le ruisseau de Vendage, tourner
à gauche et le traverser 500m plus loin.
4 Suivre la route à gauche sur 100 m et
bifurquer à la première piste à droite.
Continuer sur cette piste en longeant la
déviation sur 1 km. Rejoindre un second
chemin. 5 Le suivre à droite, puis à l’intersection suivante, partir à gauche pour
longer l’aérodrome jusqu’à la D 194. 6
Couper la route pour prendre le chemin
en face ; passer à gauche du réservoir.
A la D 19, suivre celle-ci à droite. Traverser le ruisseau de Vendage, puis tourner à gauche pour remonter dans Beaumont (église romane).
Quand le rouge monte à la terre,
du côté de Beaumont.
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Le château (voir p. 16), flanqué de deux
tours rondes, et la croix de Lauriat.

Église romane de Beaumont.
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Durée : 1 h 00
Dénivelée : 37 m
Niveau : très facile.
Difficulté : montée très courte juste après 4.

Montlaizon : vue identique à celle du
mont de la Garenne, orchidées et
cirses). 6 Juste avant le pont SNCF,
emprunter le chemin à gauche. À l’intersection, prendre à droite, puis encore à
droite à la fontaine. À l’intersection suivante, virer à droite, passer le petit pont
et suivre la D 19 à gauche. 7 Bifurquer à
droite vers Laroche, monter dans le village, puis prendre à gauche la ruelle avant
la fontaine et le four banal. Passer sous
le château et descendre jusqu’à la voie
ferrée. La traverser et continuer à droite.
Au carrefour, bifurquer à droite le long
de la voie et la suivre. Traverser le ruisseau de Riomartin. 8 À l’intersection, face
à la haie, virer à droite, passer le pont
SNCF et remonter jusqu’au village.
Emprunter à droite une ruelle, puis, sur la
rue principale, tourner à droite vers l’église.

D

D Face à l’église romane de Bournoncle-Saint-Pierre (belle tour circulaire), partir à droite et emprunter la première ruelle à gauche. À l’intersection,
tourner à droite : la rue devient un chemin (vue sur la Limagne, Brioude, le
Livradois et le Forez). Continuer jusqu’à la route. 1 Tourner à droite vers
Laroche (château, four banal, fontaine), faire 100 m, puis bifurquer à gauche
sur le chemin qui monte. À l’intersection
(à droite, variante vers le mont de la
Garenne : panorama sur le Cézalier,
les monts Dore, le puy de Dôme, le
Forez, le Brivadois, les châteaux de
Laroche et de Lauriat), poursuivre tout

2 h 45 BALISAGE JAUNE
11,5 km

6
1 km

4

D
29

PETITE RANDONNÉE

BALISAGE JAUNE

