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3 h 30
13,5 km
t 435 m
s

550 m

Lavaudieu – Vieille-Brioude – Fontannes

PETITE RANDONNÉE

Rive gauche, rive droite,
le sentier longe le cours
de la Senouire. Parfois
il en domine les gorges
sauvages, parfois il frôle
le bord de son lit pour
en partager l'intimité.
Un vrai moment de
bonheur que prolonge
la visite du village de
Lavaudieu.

sous la N 102. 3 Au carrefour, remonter
à droite. Au suivant (vue sur Fontannes), virer à droite vers la ferme, puis
passer devant la ferme de La Bageasse.
4 À la fourche, suivre tout droit le chemin entre bois et prairies. Descendre
dans le sous-bois vers la Senouire. Longer la rivière jusqu’à Blanchard ; emprun-

ter la route sur 200 m le long des maisons. 5 À mi-pente, suivre un sentier sur
la droite à travers bois. Remonter légèrement jusqu’à un autre chemin. 6 Poursuivre à droite et gagner les bords de la
Senouire en dessous de Lavaudieu. Laisser le pont à droite et longer la rivière jusqu’au parking.

Le village de Lavaudieu.

Durée : 1 h 15
Dénivelée : 180 m
Niveau : facile.
Difficultés : montée physique avant
1. Descente technique entre 5 et 6.
Danger : sentier sinueux à flanc de
colline entre 5 et 6.
Enchaînements possibles : avec
les circuits 21 et 24 en D.
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Lamothe – Fontannes – Lavaudieu

PR n° 81
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D Du parking au bord de la Senouire,
passer le gué et virer à droite le long de
la rivière. Au pont, monter quelques
mètres à gauche (hors circuit en montant : vue sur Lavaudieu) et, de suite,
bifurquer à droite sur un chemin de terre ; longer la rivière, puis monter à gauche
un chemin. 1 Descendre en lisière de
bois, laisser deux chemins à gauche,
remonter légèrement jusqu'à une large
piste perpendiculaire. La suivre à gauche
jusqu’aux Chirouzes. Dans le hameau,
emprunter à droite la
route sur 100 m et
prendre à droite une
piste (vue sur la Limagne de Brioude, le
Cézalier et le Forez ;
plus loin, vue sur
Vieille-Brioude).
Délaisser tous les chemins jusqu’à la déviation de Brioude (N
102). 2 Virer à gauche
pour contourner l’échangeur ; suivre à
droite la N 102 sur
300 m. Bifurquer à
VIEILLEgauche et passer sous
BRIOUDE
la route. À l’intersection, descendre à droite la petite route
(ancienne léproserie). Passer le pont et
suivre la voie principa0
0,5
le le long de la voie ferrée. Passer à nouveau
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Le Beau Lugeac

L'Abbaye de Lavaudieu
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1 h 45 BALISAGE
16,5 km
t 419 m
s 503 m
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De Lavaudieu à Lamothe, c'est toute
la diversité de la campagne
brivadoise qui défile sous vos yeux,
depuis les bords de la Senouire jusqu'aux
terrasses cultivées de la Limagne, via les
anciennes mines de charbon et les tuileries...
Portes dans le village de Lamothe.

D De la mairie de Lamothe (château), descendre la ruelle jusqu’au carrefour et prendre la
D 588 vers Brioude sur 250 m.
Au croisement, virer à gauche sur
la large piste. La suivre à travers
champs jusqu’au ruisseau du Ternivol. Suivre celui-ci à gauche sur
100 m jusqu'à la route que l'on
prend à droite. 1 (km 3) À Fontannes, à la fourche, sur une petite place, poursuivre à droite dans
la ruelle et longer l’église de style romano-byzantin. Traverser
la D 19 et emprunter la rue en
face. Virer à gauche sous le pont
de chemin de fer, puis continuer
à droite. Au carrefour, monter à
gauche. Au croisement suivant,
prendre à droite. Passer la ferme
de La Bageasse. 2 (km 5,5)
Face à un champ, bifurquer à
gauche ; le chemin devient sentier en sous-bois et suit la vallée
de la Senouire. Suivre descriptif du circuit 23 de Blanchard
au point D, puis celui du circuit
21 de D à la D 20. 3 (km 10,5)
La prendre à gauche, puis virer
à droite au carrefour. Monter à
gauche le premier chemin ; continuer tout droit au premier carrefour. Au second, prendre la piste
à gauche jusqu'à Billanges. 4 (km
12,5) Suivre le descriptif du circuit jusqu'à Frugerolles (four
banal et lavoir). 5 (km 15) Monter au premier croisement à
gauche vers une petite place dans
une ruelle. Quitter le village par
une large piste qui descend légèrement (vue sur le Cézalier,
Brioude et sa Limagne). Laisser
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