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Nature préservée
à pied

Durée :
4 h 45

LE PUY
GROS

Distance :
16 km
Difficulté :
4

Balisage :
vert
Altitude :
830/1428 m
Dénivelé :
+ 660 m
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Accès au départ :

D

De l’église du Brugeron, suivre la route à droite et
emprunter la route à gauche 50 m avant la D 102. Juste
avant la D 37, emprunter le sentier qui monte à droite
jusqu’au village de Bien. Traverser le hameau en restant
sur la route à droite. À la sortie du hameau, à la patte d’oie,
bifurquer sur le chemin de droite. À la piste forestière,
l’emprunter à droite jusqu’à la patte d’oie.
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Monter ensuite le chemin en épingle à gauche jusqu’à
la D 102 que l’on emprunte à gauche. Bifurquer ensuite
sur le premier chemin partant à gauche dans les bois.
Continuer sur le chemin principal jusqu’à la clairière de
la croix du Pirou. Emprunter ensuite la piste forestière à
gauche sur 1,5 km. Dans la descente, emprunter un chemin
descendant dans les bois à gauche. Traverser le ruisseau du
« Gros Sapet » avant de remonter vers le village des Besses.
(vue sur le massif du Sancy et la Chaine des Puys).

Lat. : 45.7120736 – Long. : 3.71959105

Le Brugeron. Près de l’église.

Cet itinéraire intéressera les
randonneurs avertis recherchant du
dénivelé et une variété de chemins.
Le sentier serpente entre bourgs de
villages typiques via de jolis chemins
pavés aux murets granitiques et
forêts. Les plateaux dégagés des
hauts de Chaumes du Livradois-Forez,
parsemés de jasseries, livrent des
vues aériennes sur le massif du Sancy
et sur les monts Dômes.
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Emprunter ensuite le chemin de droite, passer
devant le buron de chez Ferré et continuer sur
le chemin principal jusqu’au carrefour avec
plusieurs chemins. Se diriger ensuite sur le
chemin qui part à droite et le garder jusqu’à la
croix de Sainte-Anne. À la croix, emprunter le
sentier montant à Puy-Gros à droite (vue sur
la Chaine des Puys, le massif du Sancy, les
monts du Forez et du Livradois). Continuer sur
le sentier qui descend de l’autre côté jusqu’à
retrouver la piste forestière que l’on emprunte
à gauche.
Au niveau d’une jasserie, descendre le chemin
à droite jusqu’à retrouver une autre piste
forestière. Continuer sur cette piste à gauche
jusqu’à retrouver la D 102. Emprunter la route

à droite, passer devant le foyer de ski de fond
et emprunter le premier chemin carrossable
partant à gauche. Bifurquer ensuite à droite
et garder le chemin jusqu’au village des
Échelettes.
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À la D 102, l’emprunter à gauche sur 20m
avant de tourner sur la première route
goudronnée à droite. La route devient chemin
et ressort sur la D 102 au niveau du village
de l’Arbre. Emprunter la D 102 en face. À la
patte d’oie avec une autre route goudronnée,
emprunter la route qui part en face. Passer
devant des réservoirs et continuer à descendre
jusqu’au Brugeron pour retrouver le parking
de départ.
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