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ACCÈS AU DÉPART
De Clermont-Ferrand, 
prendre la D941 en direction 
de Pontgibaud. Après le col
des Goules, au rond-point 
de Vulcania prendre la 
direction Mazaye par D559
puis D52 jusqu’à la mairie 
de Mazaye. Parking 
au gîte d’étape/mairie.

1 Emprunter un chemin
humide à droite qui débouche
sur un large chemin. Virer à
gauche et cheminer jusqu’à la
D579. Tourner à gauche et
emprunter de suite le sentier
à droite pour entrer dans 
le hameau de Bonnabaud.
Monter à gauche puis descendre
à droite entre la croix et le métier
à ferrer jusqu’à la route.

2 Virer à droite sous
l’abreuvoir. À la sortie du 
village, à la croix (point de vue
sur la vallée de la Sioule)
emprunter le chemin herbeux
à gauche en contre bas du mur
d’enceinte du château. 
À la route D579a, proche 
du passage à niveau, prendre
à droite sur 200 m et 

DÉPART
Monter la route sur 100 m 
et prendre la rue à droite entre
les habitations pour arriver à
l’esplanade (métier à ferrer,
croix, fontaine, puits). Prendre
la D52 à droite en direction de
la Miouze, passer devant le four
à pain et continuer la route
sur 500 m, jusqu’à la sortie
d’un virage à gauche.

SAINT-PIERRE-
LE-CHASTEL

FROMAGES  ET  PRODU ITS  LA IT IERS

Gaec de Montjeudi
Exploitation laitière de montagne avec un troupeau de 
70 vaches laitières prim holstein et 20 génisses charolaises.
Production en système herbe tout en prairie naturelle.

Produits : crème dessert, lait cru ou pasteurisé, entier 
ou demi-écrémé, fromage blanc, faisselles, crème entière.

Accueil : tous les jours sur rendez-vous.

▲ Jean-Claude et Nicolas Achard
Bravant / 63210 Olby / 04 73 87 14 51 / 06 72 80 92 46
achard.nicolas@neuf.fr

V IANDES  ET  CHARCUTER IE

Ferme Guy
À 810 m d'altitude, l'élevage Guy élève des bovins de race
salers ou ferrandaise et des porcs selon les normes
de la charte Porc de Montagne. Ces derniers sont nés 
et élevés sur la ferme et consomment une alimentation
végétale. La transformation est faite sur place sans colorant
ni conservateur.

Produits : charcuterie, viande de porc

Accueil : du lundi au vendredi matin et les mardis, 
jeudis et samedis après-midi.

▲ Josiane, Pierre et Jean-Yves Guy
Coheix / 63230 Mazayes / 04 63 08 20 72 / 06 19 46 20 43
www.charcuterie-fermiere.com

• Agrilocal 63 • La Jonquille

Ces adresses sont situées dans un rayon de 5 km depuis le point de départ de la randonnée

emprunter le chemin en face,
sans issue, jusqu’ à la station
d’épuration. Monter pleine
pente les escaliers puis le sentier
pour rejoindre le plateau de
Saint-Pierre-le-Chastel (point
de vue sur le Sancy). S’engager
à gauche pour rejoindre 
le cimetière et l’église.
Contourner la salle polyvalente
et emprunter la route à gauche
pour descendre jusque devant
la mairie.

3 Prendre la route à gauche
et à la sortie du village 
emprunter à droite, en 
rétrograde et en contre bas, 
le chemin pour rejoindre 
le ruisseau de Mazaye. 
Le traverser et monter en face,
rester à gauche et continuer
jusqu’à un croisement en T.
Emprunter le chemin à droite
et poursuivre jusqu’au ruisseau
de la Vergne. Virer à droite pour
le traverser et monter jusqu’à
une croix. Descendre 
le chemin à gauche puis 
à une croix en pierre prendre 
à droite dans Mazaye-Basse
pour rejoindre le départ.


