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LE PUY
DE LA POULE

3 h 30 - 11,5 km
Balisage : jaune
Altitudes : 315 / 513 m
Dénivelé cumulé : 250 m

Accès au départ
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De Clermont-Ferrand, prendre l’autoroute A72, sortie Pont-du-Château, direction Dallet et prendre la D1 jusqu’au stade de Mezel. A
gauche, en bordure de la D1, parking.

Départ
Du panneau de départ, sur le parking à côté du stade,
chemin de la Côte, traverser la route pour prendre le
chemin en face. Cinquante mètres après le bâtiment
agricole, bifurquer à droite et poursuivre le chemin (vue
sur Cournon, le Sancy, le puy de Mur). A la fourche,
descendre à gauche. Au croisement en T, partir à gauche,
puis à 10 mètres descendre à droite. Longer l’Allier par la
gauche, puis remonter à gauche pour rejoindre le chemin
goudronné. L’emprunter à droite jusqu’à un croisement
sous la ligne haute tension.
Tourner à gauche (zone de captage à droite), continuer
et, dans le virage (aire de pique-nique), aller en face. A
l’intersection suivante, partir à gauche dans le bois,
traverser un ruisseau, passer sous deux lignes électriques.
Au croisement, face au village de Mezel, tourner à droite,
longer une bâtisse en ruine et poursuivre jusqu’à la route.
La traverser, prendre la direction de St-Bonnet/Allier.
Après les entrepôts, quitter la route et descendre un
chemin à droite. Rejoindre la route (centre canin).
1 - Partir à gauche sur 40 mètres puis bifurquer dans le
chemin à droite. Continuer, rester à gauche aux deux
croisements suivants et aller en direction de StBonnet/Allier. Rejoindre la route face à la salle polyvalente, partir à droite, puis à gauche rue de la fontaine
Madeleine, et à droite rue des Granges. Au stop, tourner
à gauche rue du Château et aller jusqu’au porche de
l’église.

2 - Monter en face. Passer devant un château d’eau et
rester sur ce chemin jusqu’à l’entrée du château. Prendre
le chemin de droite. Longer la ferme et, à la fourche, (vue
sur la chaine des Dômes) aller à droite. A l’intersection,
passer sous la ligne électrique à droite, puis à 80 mètres
monter à gauche tout droit jusqu’à un chemin transversal
sur le plateau. Emprunter à droite ce chemin qui passe au
pied du puy de la Poule (vue sur le Livradois Forez).
Contourner un cirque et rejoindre la route.
3 - Partir à droite, puis à 40 mètres, monter par le chemin
le plus à gauche (autre PR jaune à droite). Descendre à
gauche, passer au-dessus du château et descendre dans
Mezel (pigeonnier). Aller jusqu’à la place de la Fontaine,
prendre à droite rue de la Font Grande, puis à gauche la
rue Marmondieu. Tourner à gauche avant le château. Cent
mètres plus loin, passer sous le porche à droite, longer
l’église et traverser en face la place de l’église. Suivre la
route à gauche sur 20 mètres puis emprunter à droite par
un petit escalier le passage des Buissonnières. Descendre
rue de la Balalong jusqu’à une croix de Mission (point de
vue sur le val d’Allier). Tourner à gauche rue Côte de Peine,
continuer tout droit rue Celestin Tourres et descendre à
droite chemin de la Côte pour rejoindre le point de départ.
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12 BALADES À DÉCOUVRIR AUTOUR DES PUYS DU VAL D’ALLIER
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