
 Départ : Du panneau de départ, traverser la Sioule et suivre la D418 sur 400m puis emprunter la 

2ème route à gauche direction La Garde. Au premier virage, prendre un sentier qui descend à gauche,    

franchir un ru, monter et redescendre pour longer la Sioule (cascade à gauche), continuer sur la rive droite 

jusqu’à un croisement sous une ligne à haute tension  (autre PR verte). 

 1 - Tourner à gauche et 20m après descendre à droite. Continuer à longer la Sioule jusqu’à la route 

(300m à droite ruines de la Chartreuse de Port Sainte-Marie). 

 2 - Suivre la route à gauche, traverser la Sioule puis remonter à droite par le chemin caillouteux. 

Rejoindre une route  en laissant 2 chemins à droite et poursuivre en face. Au carrefour aller en face et suivre 

la petite route puis à la fourche marquée d’une croix en bois, prendre à gauche. Traverser le village et à la 

sortie prendre un bon chemin en face et continuer jusqu’à un croisement de 4 chemins. 

 3 - Tourner à gauche puis laisser un chemin à gauche et poursuivre jusqu’à un croisement près 

d’une cabane. Prendre à droite, aller jusqu’à la route, l’emprunter à gauche et traverser le village de       

Côte-Faîte. A la sortie, descendre le chemin à droite puis remonter en sous-bois jusqu’à un croisement de   

4 chemins. 

 4 - Descendre à gauche, à la fourche remonter et au croisement suivant poursuivre en face. A la 

petite route, continuer encore tout droit. Au hameau des Chazots prendre en face un chemin herbeux,     

rejoindre un croisement en T et descendre à gauche jusqu’au ruisseau. 

 5 - Le traverser et continuer à descendre à gauche. Franchir à nouveau le ruisseau de Tourdoux et 

remonter de l’autre côté du vallon. A l’intersection de plusieurs chemins, prendre à droite sur 20m puis    

obliquer à gauche. Poursuivre sur ce bon chemin et à l’intersection en T prendre à droite sur 50m puis à 

gauche sur la petite route. Après 150m, tourner à droite puis à gauche à la première fourche et continuer en 

descendant jusqu’à Montfermy (vue sur le village et son église du  XIIème siècle), rejoindre le point de    

départ. 

Durée : 4h30   

Longueur : 16 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 515/725 m  

Dénivelé cumulé: 440 m 
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Accès au départ : 

 Sur la déviation de Pontgibaud ( D941B ) direction Pontaumur, prendre la D418 pour se rendre à 

Montfermy. Parking près du pont sur la Sioule  

 Descriptif : 

Profil 


