
AU DÉPART DE : ÉGLISENEUVE-PRÈS-BILLOM

La vallée du Madet

Ambiance bucolique pour cet itinéraire sur des prairies garnies de
pervenches au printemps, alternant entre fraîches vallées et leurs
rouets, versants ensoleillés et leurs points de vue sur le château de
Montmorin, la chaîne des Puys et le puy de Sancy.

DÉPART
A Égliseneuve, prendre la D306 vers
"La Jonchère". Au croisement, couper
la D997. Prendre en face direction "Les
Pierrys". A 1 km, se garer, avant le
croisement de Pincoux et Train, sur le
parking à gauche.

INFORMATIONS
PRATIQUES

2H30

8 km

615 m

Moyen

Dénivellation positive :
 +320m

Balisage :

Contacts :

04 73 68 39 85

Pour votre sécurité, prenez toujours avec vous une bouteille d'eau, un chapeau, des vêtements chauds et contre la pluie,
et équipez-vous de chaussures adaptées à la marche.  Selon les conditions météorologiques, certains itinéraires sont
déconseillés par mauvais temps (brouillard) ou ne sont pas praticables, voire interdits, durant la saison hivernale.
Certains sites sont fragiles, restez sur les sentiers aménagés. Évitez de cueillir les fleurs sauvages et de dérangez la
faune. Ramassez vos déchets. Sur certains itinéraires, les animaux sont interdits.

Description détaillée
Départ - Du panneau de départ situé en contrebas du lavoir des Pierrys, descendre la route vers Bouys.
Traverser le ruisseau et prendre à gauche en suivant le cours du Madet jusqu’à une intersection en T.
Monter à droite jusqu’à une 2ème intersection en T.
 
 1- Poursuivre la montée à droite jusqu’à rejoindre la route à Arlanges. Continuer en direction du
"Pereyret" (vue sur le château de Montmorin, la vallée du Madet, la chaîne des Puys). 150 mètres avant ce
village, descendre un chemin à droite. Bifurquer à droite, en ignorant les chemins adjacents, jusqu’à une
intersection dans la forêt de chênes.
 



 2 - Descendre à droite par des escaliers en rondins jusqu’à un large chemin. Le prendre à gauche pour
rejoindre le ruisseau du Madet. Le traverser sur une passerelle (ancienne chanvrière) et monter à gauche
direction "les Loubatoux". À la première fourche (200 m), descendre à gauche et continuer de longer le
Madet jusqu’à la tour des Maquisards.
 
 3 - Au pied de la tour, monter à droite par un chemin anciennement empierré jusqu’à proximité du hameau
Le Château. À l’intersection en T, prendre à droite pour rejoindre la route goudronnée menant aux
Loubatoux. Au croisement près d’un puits, continuer à droite, puis rejoindre la D307. La prendre à droite,
emprunter le premier chemin à droite et monter à gauche jusqu’à la table d’orientation de la butte de
Méraille (vue à 360° sur les châteaux de Ravel, de Mauzun et de Montmorin, sur les monts Dore, les monts
Dôme et les monts du Forez et Pierre-sur-Haute). Descendre à gauche vers Train pour rejoindre Les
Pierrys.


