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distance 
12,3 km

durée 
3h30

dénivelé 
+ 219 m

difficulté 
3/5

balisage 
jauneSAINT-OURS

Gare au Loup

DÉPART

ARRIVÉE

La croix dans le dos, 
prendre la rue en des-
cente, passer la voie fer-
rée. A l’entrée de Beau-

loup, prendre à gauche. Sur la 
place, continuer à gauche. Passer 
devant la Rûche des Puys. A la sor-
tie de Beauloup, prendre à gauche. 
A 100m, tourner à droite. Continuer 
environ 800m jusqu’au carrefour 
(croix en face), puis prendre à droite.

1 A l’intersection suivante, 
prendre à droite et continuer 
jusqu’à la route. La traverser 
et continuer jusqu’à la voie 

ferrée. La traverser, continuer 
jusqu’au carrefour de pistes fores-
tières et poursuivre tout droit.

2 À 200m, prendre à gauche sur 
le chemin bordé d’un mur en 
pierres, puis prendre à droite. 
Rejoindre la piste forestière, 

prendre à droite, puis à gauche. À la 
route, prendre à gauche. Sur le par-
king, gravir la sente, prendre à 
droite puis suivre la piste forestière 
sur environ 1,4 km jusqu’au grand 
carrefour en croix. 

3 Prendre à droite jusqu’à 
Beauregard. A l’entrée du vil-
lage, prendre à droite en lon-
geant l’abreuvoir. Continuer 

sur le GR, laisser un chemin à 
gauche et un à droite. En bordure 
du Bois Fermé, entrer dans la forêt 
en longeant le mur en pierres. A la 
sortie du bois, longer la prairie 

puis prendre à droite. Au carrefour 
suivant, continuer tout droit.

4 Au travail, prendre à gauche. 
A la patte d’oie, monter à 
droite. A la chapelle, des-
cendre à gauche, puis à 

droite en direction de la place, et 
de nouveau à droite. Descendre 
jusqu’à l’intersection en T. Tourner 
à gauche, puis à droite, puis à 
gauche de nouveau. Poursuivre 
jusqu’au carrefour (croix). Conti-
nuer tout droit. A l’intersection en 
T, prendre à gauche jusqu’à la 
route, puis à gauche. Longer la 
route sur 200m. Prendre la 2ème à 
droite, continuer en longeant le 
parc privé jusqu’à l’intersection en 
Y sur la route, prendre à droite et 
revenir jusqu’au point de départ.
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28  Le puy 
de Louchadière
> voir p. 38

21  Entre 
Miel et Terre
> voir p. 30

25  Les puys de Jumes 
et de la Coquille

> voir p. 34
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Sculpture 
«Chuchoter»
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Depart Fontaine de La Courteix
Sur la D941 en direction de Pontgibaud, entrer 
dans la Courteix à droite et aller jusqu’à la fontaine. 
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