
ITI 0563               LE CHATEAU DE TOURNOEL                         

 
1 h 15      
3  km 
balisage : papillon jaune Léa et Tino         
altitudes : 600 / 640 m     
 

Accès au départ : de la sortie ouest de Riom, rejoindre Volvic à 5 km par la D 
986. Avenue de la Libération, emprunter à droite la route de Tournoël. Parking 
au pied du château. 

Départ : face au panneau de départ, sur le parking (forteresse médiévale), partir à droite (vue 
sur Riom, la plaine de la Limagne, les monts du Forez) dans un long chemin commun à deux 
circuits. Poursuivre en sous-bois jusqu’à une clairière.                

1.  Aller en face. A la fourche, prendre à gauche jusqu’à Notre-Dame-de-la-Garde (statue), 
(vue sur Volvic, les côtes de Clermont, le Livradois-Forez). 

2. Revenir sur ses pas jusqu’au point 1. S’engager dans une sente à gauche sur le flanc du 
puy de la Bannière. Au croisement dans une clairière, descendre en face jusqu’à une 
intersection en T. 

3. Virer à droite. A la prochaine intersection en T, à 50 m, obliquer à droite et rejoindre le 
point de départ.           
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