
 Fiche parcours n°11 
La traversée de l’Auzon
(Saint-Genès-Champanelle / Varennes 
Nadaillat / Fontfreyde)

Lors de cette sortie, vous longerez le Dolmen de Samson, avant de 
remonter sur le plateau de Redon. Après avoir traversé Varennes, 
vous suivrez l’Auzon afin de rejoindre le village de Nadaillat. 

Enfin, après avoir aperçu le lac de la Cassière, il sera temps 
d’aborder le chemin du retour, en traversant le village de Fontfreyde 
et de revenir à l’Escapad’. 

Sur le parcours, plusieurs balisages seront à suivre tour à tour : sentiers 
balisés par la Métropole (ronds jaunes), Promenade et Randonnée (PR)... 
Les indications au verso de ce document vous aiderons à vous repérer et 
vous diriger. 
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     Voir descriptif détaillé du parcours au verso 2

• Difficultés : difficile. 

• Dénivelé positif : 700 m. 

• Les + de la balade : Vue sur les puys de la Vache, de Lassolas et de Mercoeur.

Caractéristiques du parcours

• Départ de l’Escapad’, centre d’activités sportives et de loisirs verts, 
château de Saint-Genès-Champanelle, à proximité de l’église. 

Accès au point de départ

Contacts : 04 43 76 26 81 / lescapad@clermontmetropole.eu

Curiosité, patrimoine, site intéressants

Sens de la balade
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Au départ de l’Escapad’, rejoindre l’église et 
prendre le portillon pour accéder aux Gorges de 
l’Artière. Prendre direction « Ceyrat ». 

Au croisement, prendre à gauche direction  
« Ceyrat mairie / Côtes de Berzet ».

Au croisement, prendre à droite direction  
« Ceyrat Robinson ».

Juste avant le Dolmen de Samson, prendre à 
droite (monter un sentier assez abrupte dans les 
bois en suivant la croix jaune) puis continuer sur 
le chemin. 

Ne pas prendre le premier chemin à droite, 
continuer tout droit. Au croisement, prendre à 
droite en suivant le balisage « PR » puis prendre à 
droite (chemin montant). Continuer toujours tout 
droit jusqu’à arriver à une barrière métallique. 
L’emprunter et se diriger vers la ferme, la traverser 
et prendre le premier chemin sur la gauche (suivre 
les ronds jaunes). 

Continuer tout droit et descendre par la route 
goudronnée pour traverser la N89 direction  
« Chanonat / La Roche Blanche ». Prendre à droite 
direction « Chemin des cours », puis à gauche 
direction « Chemin des Riveaux ». 

Prendre la route à droite et continuer à descendre 
jusqu’au panneau directionnel et prendre la 
Direction « La Cassière / Nadaillat ». 

Au bout de 3,2 kilomètres, à l’intersection des 
3 chemins, prendre celui de gauche (qui monte)
allant vers Nadaillat. Au niveau de la route, 
prendre à gauche direction « Rouillas Bas ». 

Prendre la direction « La Cassière / L’Oradou », 
prendre à gauche direction « Rue du Sabotier ». 
Continuer tout droit et suivre le balisage « PR 
bleu ». Traverser la route en suivant le panneau 
directionnel « La Cassière / Les Condamines ». 

La Traversée de l’Auzon
Descriptif détaillé

du parcours

Continuer ce chemin. Merci de refermer les 
portails sur votre passage.

À la fin de la descente, prendre à droite direction 
« Les Condamines Ouest » puis prendre à droite 
direction « Fontchartoux / Montlosier / La Cassière ». 

Au niveau de la route (au panneau Stop), prendre 
tout droit direction « Impasse du puy d’Aydat » et 
directement à gauche (petit chemin). À la route 
suivante prendre à droite. 

Prendre à droite direction « Le Chemin des 
chasseurs » pour emprunter le tunnel. À sa 
sortie, prendre à droite direction « Impasse de 
la Martinanche ». Au bout du chemin, prendre à 
droite puis à gauche direction « GR 30 / GR441 
/ GR4 ». 

Prendre le second chemin à droite. En bas de la 
descente, prendre à gauche. 

À l’intersection, prendre à droite en suivant les 
ronds jaunes. À l’intersection suivante, prendre à 
gauche puis à droite (toujours en suivant les ronds 
jaunes). À la fin du chemin, prendre la route à 
gauche direction « Saint-Genès-Champanelle ». 
Descendre et traverser la route toujours en suivant 
la même direction. 

À la fin de la montée, au niveau de la route, 
suivre les ronds jaunes. Prendre à gauche, puis 
au rond-point, prendre à droite direction « Thèdes 
/ Chatrat ». Longer la route en faisant attention 
et prendre le chemin à droite direction  « Saint-
Genès-Champanelle ». 

Passer devant le complexe sportif et la caserne de 
pompiers. Retourner à l’Escapad’ en suivant les 
panneaux directionels. 
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