
 Départ : dos au panneau de départ  aller en face, puis à droite sur un chemin de terre (panneau 

thématique La Narse de Beaunit), le suivre en longeant la narse puis continuer sur la droite. A une          

intersection (croix), tourner à droite en franchissant le pont sur un ruisseau. Poursuivre  le chemin jusqu’à 

une  nouvelle  intersection. 

 1 - De là, monter à gauche puis aller tout droit (vue sur les Puys) jusqu’à un nouveau croisement de 

chemins. Emprunter en face un sentier pour pénétrer dans le sous-bois. Traverser la route et monter en face 

dans une forêt de hêtres et résineux, en ignorant les chemins adjacents, jusqu’à une voie ferrée. 

 2 - Ne pas la traverser et s’engager deux fois à droite. Serpenter en prairie et suivre le chemin en  

sous-bois. A la clairière, aller en face légèrement à droite pour retrouver le chemin ; descendre à gauche. A 

la patte d’oie s’orienter à gauche jusqu’à la route. 

 3 - La suivre à droite et prendre le premier chemin à gauche. A l’intersection, dans une courbe, se 

diriger sur le chemin de droite. Descendre à droite le chemin de terre, jusqu’à la route que l’on suit sur 100m. 

Obliquer à droite sur une petite route rentrant au village de Beaunit (sur la gauche, carrières et panneau 

thématique). Rester à droite, traverser le village pour retrouver le point de départ. 

Durée :   2h45  

Longueur :   8km 

Balisage :                                                    

Altitudes :  780/865m  

Dénivelé cumulé:    155 m 
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Accès au départ : 

  De  Riom direction Pontgibaud. Avant le Cratère, prendre la D90 direction  Moulet-Marcenat jusqu’à 

Paugnat. Continuer sur la D90 et prendre à droite jusqu’au village de Beaunit. Panneau de départ situé à 

l’embranchement de deux petites routes à l’entrée du village.  

 Descriptif : 

Profil 


