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départ De l’aire de stationnement,
monter par la petite route. Aller
jusqu’à un chemin herbeux sur la
gauche, juste après la troisième
maison.

saint-ours-les-roches

1

L’emprunter. Au croisement aller
en face, puis monter dans le bois de
hêtres. A la première intersection
monter à gauche ; à la suivante
laisser le chemin qui descend à droite
et avancer sur 25m.
2

Poursuivre à gauche en pente
raide jusqu’à la sortie de la hêtraie
(vue sur les Puys, le massif du Sancy
et les Combrailles). Progresser
jusqu’à la borne géodésique (sommet
du Puy de Louchadière, alt. 1198 m).
3

Redescendre jusqu’au point 2,
puis prendre à gauche. Poursuivre la
descente, longer une zone de culture

Balis.

Départ

Le puy de Louchadière
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pour arriver à un large chemin (vue
sur le Puy de Dôme, les Puys
Chopine, Jumes et Coquille).

Beauregard

De Clermont-Fd, prendre la D943 en direction
de Pontgibaud jusqu’à l’entrée du Vauriat.
Emprunter à gauche la D576 jusqu’au hameau
de Beauregard. Parking à gauche en surplomb.
6

La traverser puis aller en face
direction «Le Bouchet». Contourner le
village par la gauche jusqu’à un
chemin goudronné.

4

L’emprunter à gauche à
découvert puis dans la forêt. A la
première fourche bifurquer à gauche.
A la fourche suivante prendre à
gauche puis à droite et continuer en
restant à droite jusqu’à la grande
route.

7

Prendre à gauche et continuer
tout droit (vue sur le cratère égueulé
du Puy de Louchadière à gauche et
sur la chaîne des Puys). A la croix
aller direction «Beauregard» pour
rejoindre le parking.

5

La longer par la gauche sur
200m
(prudence,
circulation
dangereuse), tourner à gauche pour
atteindre l’ancienne carrière, la
traverser pour arriver sur un bon
chemin. Partir à gauche et rester sur
ce chemin principal longeant une
plantation de reboisement. Pénétrer
dans la forêt. A la fourche prendre à
droite. A la sortie du bois poursuivre
tout droit jusqu’à la route.
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