
 Fiche parcours n°8 
Balade en forêt
(Saint-Genès-Champanelle / Pardon /
Fontfreyde / Beaune-le-Château / Chatrat)

Lors de cette balade, vous serpenterez à l’ombre des arbres avant de 
profiter d’une vue imprenable sur le Puy de Dôme. 

Ce parcours relativement facile et plat sera adapté à un public 
familial ou débutant

Balisage
Ronds jaunes dans les 2 sens. 
Ne pas tenir compte des croix de mauvaise direction  qui ne concernent 
pas le balisage des itinéraires de Clermont Auvergne Métropole.

• Difficultés : aucune. 

• Altitudes : point haut : 975 m - point bas : 840 m.

• Dénivelé positive : 200 m. 

• Les + de la balade : Vue sur la Chaîne des Puys.

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
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     Voir descriptif détaillé du parcours au verso 2

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

Mât directionnel de carrefour 

Curiosité, patrimoine, site intéressants
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Au départ de l’Escapad’, passer derrière l’église et prendre le passage piétons. 
Contourner la mairie par la gauche puis prendre le chemin situé au niveau de la 
caserne de pompiers et du complexe sportif. 

Arrivè à la route, prendre à gauche direction « Fontfreyde».

Au rond-point, prendre à gauche puis prendre la deuxième rue à droite 
« rue des Pins ». Au bout de la rue, prendre le chemin qui descend sur la gauche. 

Arrivé à la route, traverser et prendre le sens interdit, puis tourner deux fois à droite, 
direction « Laschamps ».

Après la ferme, prendre le petit chemin à droite, dans les bois. 

À l’intersection, prendre à droite puis faire environ 300 mètres. 
Tourner à gauche au croisement des 4 chemins. 

Au lavoir, prendre à gauche direction « Saint-Genès-Champanelle », puis à la 
fontaine tourner à droite pour rentrer dans le village. 

Au niveau de l’église, aller tout droit direction « Saint-Genès-Champanelle » en 
prenant la montée. 

Prendre à droite direction « Beaune-le-Chaud », faire environ 800 mètres et, à la 
première maison, prendre la route à droite pour rejoindre le lavoir. 

À la fin de la montée, redescendre et prendre le premier chemin à droite. 

Traverser la route et retourner à l’Escapad’ en prenant le même chemin qu’à l’aller. 

Balade en forêt
Descriptif détaillé

du parcours


