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distance 
9,7 km

durée 
2h30

dénivelé 
+ 176 m

difficulté 
2/5

balisage 
jauneSAINT-OURS

Entre Miel et Terre

DÉPART

ARRIVÉE

Dos au panneau de dé-
part, prendre la rue du 
Commandant Lucien 

Blanchet. Prendre à droite 
sur le platelage bois. À la sortie de 
la zone humide, prendre à gauche 
puis à gauche sur le chemin du 
Compas. Prendre la 1ère à droite puis 
à droite sur le chemin. Continuer 
tout droit dans le bois et rejoindre le 
chemin principal. À la croix, prendre 
à droite. Continuer tout droit, puis 
prendre à gauche en direction de 
Beauloup. Prendre à droite, passer 
devant le musée La ruche des Puys 
sur la gauche. Prendre à droite 
avant le lavoir, puis encore à droite. 
Traverser la voie ferrée puis arriver 
à La Courteix.  

1 Traverser La Courteix, pas-
ser devant l’artisan charron 
situé sur la droite. Prendre à 
droite après la boite aux 

lettres de la Poste. Continuer sur 
le chemin pour arriver à Chaus-
selle. Prendre à droite, traverser la 
voie ferrée. Prendre la première à 
gauche, puis encore à gauche. Ré-
cupérer le chemin puis prendre à 
droite. Continuer jusqu’à la route 
D943 et la traverser. Attention à la 
circulation ! Continuer sur la route 
jusqu’à Fougères.  

2 Traverser le village, prendre 
la route à droite puis conti-
nuer sur le chemin en face. à 
l’intersection des deux che-

mins, aller tout droit (laisser le GR 
à droite). Continuer jusqu’à l’inter-
section des rivières. Prendre à 
droite et remonter jusqu’à la sta-
tion de traitement des eaux. Conti-
nuer jusqu’à la route. Traverser et 
continuer en face, rue des Lilas. 
Poursuivre tout droit jusqu’au 
point de départ.

21

Depart Place de l’Église

De Clermont-Fd, suivre direc-
tion Pontgibaud jusqu’à Saint-
Ours. Au rond-point du centre-
bourg, prendre à gauche puis à 
gauche. Se garer à l’église.

DÉPART

ARRIVÉE
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30  Gare au Loup
> voir p. 40
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Puy de Côme et puy de Dôme


