
    Se rendre au départ en voiture, en partant du bourg de St-Bonnet, prendre la direction du Mavel, Riodanges. Rouler 3,3 km. À la fourche direction 
Le Mavel à gauche, prendre Riodanges tout droit, puis à 100 m prendre la piste en terre à droite, puis rouler environ 100m. Vous êtes au départ qui est 
matérialisé par un totem qui vous indique la direction du départ.  

À la sortie des bois, au-dessus du village de Riodanges, admirer une vue imprenable sur les Monts du Forez, la vallée de la Dore, et sur la gauche la 
ville d'Ambert. Au milieu du village, prendre la route goudronnée à gauche puis remonter sur Le Mavel d'où vous pourrez admirer les crêtes du Forez 
et la base militaire de Pierre sur Haute dont on aperçoit les radars. Redescendre vers le hameau de Clure avec en ligne de mire le château du Cluzel. 
On rejoint ensuite le ruisseau de Bligeon en longeant deux étangs avant de remonter sur les villages du Besset  et Lirodie pour rejoindre l'arrivée.  

 Les balcons du 
Livradois 

distance 6 km 

altitude maxi 942 m 

Altitude mini 836 m 

ascension 212 m 

balisage bleu Les parcours, balisages, distances et durées sont donnés à titre indicatif. Les randonnées se font sous la responsabilité de chacun.  
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6 km Balisage : BLEU   ① 



   Départ du square sous la place de l’église, des-
cendre jusqu'à la RD999A, prendre à droite di-
rection St-Germain-l'Herm. Faire 200m et des-
cendre à gauche jusqu'au Moulin Neuf et l’aire de 
pique-nique. Longer la Dolore et avant l’ancienne 
usine du Pont du Roux (bonneterie, tricotage, fa-
brique de lingerie), tourner à gauche et monter 
par un chemin herbeux qui grimpe à pic afin de re-
joindre la D999 au village de Feneyrolles. Traver-
ser la route pour rejoindre le chemin goudronné 
qui monte en face. Passer derrière une antenne 
pour trouver un sentier dans les bois qui mène à 
nouveau à la D999. Traverser la route pour pren-
dre une piste forestière. Arrivé à une croisée de 
chemins, prendre à gauche, toujours dans les bois. 
Un peu plus loin, quitter ce chemin pour en pren-
dre un plus petit à droite.  Parvenir à une route 
forestière (On croise l'ancien GR330), continuer 
tout droit jusqu'au village d'Etuy. Dans ce village, 
prendre deux fois à gauche, continuer sur un che-
min herbeux qui monte. Descente jusqu'au village 
de La Sagne, descendre dans le village jusqu'au 
hameau de Losmeix. Passer le pont puis, après 
60m, prendre un chemin herbeux sur la gauche  
pour remonter vers St-Bonnet-le-Chastel. 

Le Pont du Roux 

distance 9 km 

altitude maxi 936 m 

altitude mini 821 m 

ascension 222 m 

balisage jaune 

Les parcours, balisages, distances et durées sont donnés 
à titre indicatif.  

Les randonnées se font sous la responsabilité de chacun.  
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Balisage : JAUNE   9 km ② 


