
 Départ: du panneau de départ situé sur le parking, franchir la passerelle, tourner à droite (grotte des 

Laveuses et orgues basaltiques) et monter l'escalier. Continuer tout droit et monter le boulevard de la      

Taillerie jusqu'au rond-point. 

 1 - Au rond-point, prendre à gauche le chemin du Breuil sur 50 m puis à droite le long du terrain de 

sport. Après 200 m tourner à gauche sur un chemin montant dans les bois. Emprunter un escalier sur la 

gauche et suivre le sentier, ignorer une passerelle à droite, et rejoindre la route. La suivre jusqu'à l'entrée du 

parking de l'arboretum. 

 2 - Prendre à gauche un bon chemin qui monte dans le bois et tourne à droite après 50 m puis à 

gauche 250 m plus loin. Au croisement de pistes, aller tout droit. Se maintenir sur ce chemin principal en 

lacet. Ignorer les chemins de traverse jusqu'à un carrefour en T en limite du golf de Charade. 

 3 – Partir à gauche puis, au croisement dans la descente, prendre à droite jusqu’au Rocher du Salut. 

De ce lieu (vue sur le puy de Gravenoire, l’agglomération clermontoise, la Limagne et le Livradois-Forez), 

redescendre tout droit jusqu’à un carrefour en T. Tourner à droite sur le chemin de la Pauze et descendre 

jusqu’à la première maison de Royat. Descendre à gauche la voie goudronnée qui traverse le lotissement 

jusqu'à la chapelle/monument aux morts. 

 4 - Descendre la rue à gauche de la chapelle. Au rond-point, continuer tout droit puis prendre à 

gauche la rue Jean Grand, qui traverse le boulevard Romeuf et continue, décalée vers la gauche pour    

aboutir à la rue Nationale. Aller sous le porche en face et suivre la rue de l’Arcade. Rejoindre la place de 

l'église (église romane fortifiée Saint- Léger), la contourner par la droite et descendre à gauche l'escalier pour 

rejoindre le parking de départ. 

Durée : 2h30  

Longueur : 7,5 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 496/811 m  

Dénivelé cumulé: 350 m 
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Accès au départ : 

 A Royat, située à 3 km de Clermont-Ferrand, monter la rue Auguste Rouzaud et aller au parking       

de la grotte des Laveuses (en contrebas de l'église).  

 Descriptif : 

Profil 


