RANDO VILLAGE

46

à découvrir...

LA HAUTE VALLÉE DE LA SIOULE
Durée
4h

Balisage
vert

Distance
13 km

Altitude
880/1075 m

Dénivelé
315 m

VERNINES
Dans un secteur de moyenne montagne,
sur un plateau situé entre 980 et
1200m d’altitude, la petite commune
de Vernines fait partie de la zone AOP
du saint-nectaire, fromage typique et
reconnu.
Autrefois, un château fort occupait les
lieux, on ne peut aujourd’hui qu’en
observer les ruines. Juste à côté,
l’église, du XVe siècle abrite la statue de
Saint-Sébastien en bois polychrome.
Les hameaux composés de maisons
et de corps de ferme en pierre sont
remarquablement bien entretenus et
confortent un cadre de vie agréable de
joli village de montagne.

Difficulté
3/5

3

2

4

1

Départ

devant le lavoir et l’abreuvoir,
tourner à gauche, et au
carrefour, descendre à droite le
chemin herbeux jusqu’à la route.
1 L’emprunter à gauche
jusqu’au village de Ribeyre. À
l’entrée se diriger à gauche
(four à pain et métier à ferrer).
Monter sur la gauche puis
obliquer à droite. À la patte
d’oie, poursuivre le chemin,
laisser la ferme sur la droite.
Ignorer le chemin suivant à
gauche. À l’intersection en T,
virer à droite. Traverser la route,
descendre en face le chemin
jusqu’au pont sur la Sioule.

Accès au départ
Lat. : 45.669002
Long. : 2.878775
Vernines. Le bourg.

Cette randonnée permet de
parcourir une partie du massif
du Sancy en profitant de beaux
points de vue sur les sommets.
Autour de Vernines, l’ambiance
est montagnarde avec des
maisons en pierre volcanique
grise et un riche petit patrimoine
bien entretenu qui relate d’un
mode de vie passé : croix, four à
pains et lavoirs. Il convient
de prévoir la journée pour
parcourir cette boucle.

D De la croix au centre
du bourg passer à droite de
l’église. Au premier croisement
aller à gauche, passer devant
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l’école, rester sur un large
chemin jusqu’au hameau
de Bessat. Le traverser en
montant par la droite. Passer

2 Monter en restant à gauche
jusqu’à une fourche. Prendre
à gauche et passer devant une
ferme. Au carrefour, suivre la
route à gauche. À la Maronie,
monter à droite sur le plateau
(vue sur la Chaîne des Puys).
Tourner à droite pour arriver
au centre du village de Neuville
- aire de pique-nique - (four
communal, abreuvoir).

3 Partir en face à gauche
de la croix. Suivre tout droit
jusqu’à la D561, l’emprunter
à gauche sur 200 mètres.
Virer à droite sur un chemin
puis une petite route jusqu’à la
croix Guillaume (vue sur le puy
de Dôme, les puys de la Vache et
de Lassolas).
4 Repartir à gauche vers
Chevalard, et Fontsalive (avant
la descente vue sur le puy
de Baladou et le Sancy). À
l’entrée de Chevalard monter
à droite le chemin herbeux
jusqu’à la route. La prendre
à droite. À l’intersection
suivante, emprunter le chemin à
gauche. Au prochain carrefour,
s’engager à droite. À 300
mètres, possibilité d’accéder
au puy de la Garde (aller-retour
20 mn). Aux premières maisons
de Vernines, tourner à gauche.
Descendre et traverser le village
en direction de l’église pour
rejoindre le point de départ.
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Autre randonnée à proximité :

Les grottes de Châteauneuf

au départ de Saint-Nectaire
1h30 - 6,5 km - Balisage bleu
www.rando.planetepuydedome.com

