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Les lèches beurriers
Ambert Livradois-Forez - Le Monestier

Le Monestier (Maison du Tourisme)

Une boucle paisible aux pays des
« Lèches beurriers » : les bons vivants
de Monestier, pays d’Henry Pourrat. En
haut du bourg, le Rocher de la Vierge
offre un panorama sur la vallée, les
monts du Forez et une table
d’orientation.

Infos pratiques
Pratique : Pédestre
Durée : 2 h
Longueur : 6.8 km
Dénivelé positif : 272 m
Difficulté : Facile
Type : Boucle
Accessibilité : VTT
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Itinéraire
Profil altimétrique
Départ : Le Monestier
Arrivée : Le Monestier
Balisage Bleu (PR)
Balisage :
Communes : 1. Le Monestier

PDIPR

Altitude min 821 m Altitude max 1016 m

D. Départ du Rocher de la Vierge sur la place. Faire 200m sur un chemin goudronné,
tourner à droite sur un chemin en herbe, puis faire 20m et reprendre à droite sur un
chemin empierré. Suivre ce chemin qui contourne le rocher.
1. Au carrefour prendre à gauche un chemin en herbe en face d’une croix privée en
fonte. Aller jusqu’à Martinangues sans entrer dans le village. Prendre à gauche un
chemin en herbe, puis en pierres jusqu’à l’entrée de Chaboissière. Prendre à gauche
puis à 100 m à droite sur un sentier herbeux qui continue en sous-bois et remontant
légèrement. Arrivé à une seconde route goudronnée, prendre à droite et passer entre
le stade de foot et les bâtiments de l’ancienne colonie.
2. Remonter le long des bâtiments de l’ancienne colonie, et rejoindre une piste
forestière. Au carrefour avec un autre chemin, prendre celui qui remonte dans les
bois, sur la gauche. Rejoindre le château d’eau. Sous le château d’eau à la grosse
pierre, prendre à droite le chemin pour descendre jusqu’au D996. Là, tourner à droite
et faire 300 m sur la D996.
3. Traverser la route pour arriver à une croix en fer forgé. A cette croix descendre
tout droit sur un chemin en herbe et en pierre en longeant les bois. Rejoindre une
route goudronnée que l’on traverse pour prendre la route en face, longeant une croix
en fonte. Continuer jusqu’au village de Solignat. Ne pas entrer dans ce village, mais
prendre un chemin en herbe passant à droite des maisons. Descendre jusqu’au
ruisseau de la Rousse.
4. Arrivé au ruisseau, remonter sur la gauche par un chemin en herbe. Traverser un
chemin empierré pour continuer tout droit à nouveau dans un sentier en herbe.
Rejoindre la D996 au Cabaret. Traverser la route et prendre un chemin goudronné en
face (légèrement sur la droite) qui monte au bourg du Monestier.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ?
Accès routier
Depuis le bourg de Saint-Amant-Roche-Savine, emprunter la D37, puis la D996 en
direction d’Ambert. Après 2.5km, tourner à gauche pour rejoindre le bourg du
Monestier.

Accessibilité
VTT

Lieux de renseignement
MAISON DU TOURISME DU
LIVRADOIS-FOREZ
Maison du Parc, 63880 Saint-Gervaissous-Meymont
Tel : +33 (0)4 73 95 76 19
https://www.vacances-livradoisforez.com/

Source

Balades et randonnées en Haut-Livradois
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