
18 19

À l’entrée de la piste forestière. S’engager sur le 
large chemin de terre qui pénètre dans le bois. 
Franchir le ruisseau qui passe sous le chemin et 
continuer jusqu’à la place de dépôt de bois.

Continuer de suivre la voirie sur la gauche.

Après la description des fers d’eau, prendre au 
croisement à gauche un sentier étroit en sous-bois. 
Passer le long d’une zone humide et retrouver la 
route goudronnée. La suivre à gauche pour retrouver 
le départ.
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LA FORÊT 
D’AILLOUX 

Nature préservée 
à pied Durée : 

1h
Balisage :
Papillon jaune

Distance : 
2,3 km

Altitude :
807/859 m 

Dénivelé : 
+ 60 m   

Diffi culté :
1

Accès au départ : 
Lat. : 45.5913366 – Long. : 3.50416928
Auzelles – lieu-dit « Cavet ». 500 
m plus loin, se garer sur la droite à 
l’entrée de la Forêt d’Ailloux

Le sentier forestier est à parcourir en toute 
sécurité. Il laissera rêveurs les enfants et 
les grands à la recherche de champignons 
chantonnant « Promenons-nous dans les 
bois… » 

LA FORÊT D’AILLOUX

Cette ancienne forêt couvre pas moins de 75 ha. 
Située sur la commune d’Auzelles, elle est carac-
téristique du Livradois : partout les versants sont 
tapissés de belles futaies résineuses principa-
lement composées de sapins pectinés et de pins 
sylvestres. 

La forêt abrite chevreuils, sangliers, lièvres, 
martres, fouines, putois, bécasses, pigeons ra-
miers, pics noirs…

PLUS D’INFORMATIONS :
Maison du Parc Livradois Forez 
(Saint-Gervais-sous-Meymont)
Tél. 04 73 95 57 57
www.vacances-livradois-forez.com

Le Livradois est d'abord un cadre foisonnant de vie 
où les milieux naturels, nombreux et variés, pré-
sentent une organisation précise selon l'altitude. 
Ses denses forêts de conifères ne se retirent du 
sommet des monts que pour céder la place à des 
landes colorées. Partout, hauts plateaux ou vallées 
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abritent une faune et une fl ore remarquables. 
Terre des savoir-faire, le Livradois porte encore 
les marques d'un artisanat fl orissant. La Route 
des Métiers est un bon moyen de découvrir à la 
fois le passé et le présent de ces pratiques an-
ciennes : élevage, poterie, fabrication du miel, 
du papier, création de vitraux, coutellerie...Sans 
oublier le fromage, dont la fourme d'Ambert 
AOP reste la plus emblématique représentante.

À découvrir
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