
ITI0378         LES CÔTES DE CLERMONT                     
 
 
2 h      
6,5 km 
balisage :bleu        
altitudes : 460 /600  m    
  
 

Accès au départ : Du boulevard Lavoisier prendre la rue de Blanzat sur 50 m. Tourner à gauche 
sur la rue des Chanelles. Traverser un premier giratoire pour continuer en face sur cette même rue qui 
se prolonge par la rue du Clos Perret. Arrivé au deuxième giratoire monter la rue du Creux rouge. Le 
point de départ se situe à la bifurcation avec la rue des Oiseaux (se garer à proximité). 

 

Départ :   Du panneau de départ  monter la rue des Oiseaux qui se prolonge par un sentier herbeux 
très pentu. Arrivé au sommet suivre la route à droite sur 250 m. 

1 – Prendre le chemin à droite qui serpente à travers les broussailles pour terminer sur une butte 
rocheuse qui domine la ville (vue sur la chaîne des Puys, plateau de Gergovie).  Poursuivre en 
suivant le rebord du plateau.  En regard de la tour tourner à gauche à angle droit. Sous la ligne 
électrique bifurquer à droite. Arrivé sur un large chemin, tourner à gauche. Le suivre sur 100 m.                                                                                

2 – S'engager à droite. Sous la ligne à haute tension descendre à droite. Arrivé sur une voie 
goudronnée, remonter à gauche passer le col de Bancillon (vue sur Gergovie, le Livradois-Forez, la 
Limagne du Bourbonnais) et poursuivre jusqu'à l’intersection.  

3 -  Monter à gauche et suivre ce chemin (vue sur Blanzat et Châteaugay) jusqu’à l’intersection 
suivante (les Sagnes). Monter à gauche et poursuivre tout droit sur le plateau (face au relais hertzien) 
en laissant le chemin de gauche. Arrivé dans une zone découverte au point Les remparts (603 m), 
partir à gauche dans la prairie en direction de la table d'orientation. Passer devant les vestiges d'une 
ancienne cabane en pierre sèche, suivre la sente qui rejoint un chemin en terre (site archéologique). 
Après 100 m, prendre à gauche en direction du relais hertzien et rejoindre la route goudronnée.                                            

4 – L’emprunter et rejoindre le point 1. Descendre jusqu’au point de départ par le même itinéraire.                               
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