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DURÉE 3 h 30
BALISAGE Jaune

ALTITUDES
615/785 m
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APCHATACCÈS AU DÉPART

D’Issoire, aller à 
Saint-Germain-Lembron 
par l'A75. Rejoindre 
Ardes-sur-Couze par la
RD 214 puis la RD 125. 
Parking en haut du village 
sur la place de l'ancien 
foirail. 

1 Prendre la petite route 
en face. En haut de la côte, 
au croisement, emprunter la
route de gauche, en direction
de Bord (avant le hameau, 
vue sur la Margeride, la vallée
de l'Allagnon, le Cézallier, 
le château de Léotoing). 
À la sortie du hameau, la route
devient chemin ; au carrefour
en T, tourner à droite jusqu'à
un autre carrefour en T.

2 Se diriger à gauche vers
Apchat, en ignorant les chemins
latéraux (vue sur le village
d'Apchat). Rejoindre une
route, l’emprunter à gauche
sur 50 m et prendre la première
rue à droite pour entrer dans
le village (direction mairie),
jusqu'à la place (croix, 
maisonforte, église). 

DÉPART
Du panneau de départ, 
redescendre vers le centre du
village, prendre à droite la rue
du Chapiot puis tourner à
droite dans une rue qui conduit
à la maison de retraite. À ce
niveau prendre à gauche une
route qui se transforme en bon
chemin et descend au fond du
vallon. Remonter (vue sur
le Cézallier et les ruines 
du château de Mercœur)
jusqu'au carrefour (Croix) à
l’entrée du village de Zanières.

FROMAGES  ET  PRODU IT  LA IT IERS

Teddy David
Découvrez un élevage traditionnel de chèvres Massif central,
de vaches Salers et en plein cœur du Cézallier.
Possibilité de visite libre pendant les heures de traite 
et de fabrication du fromage. Visite sur réservation.
Produits : crottins de chèvre, briques de chèvre, 
pâté de chevreaux.
Accueil : tous les jours de 9h à 19h de mars à octobre.
� Terre de Seigle / Jassy 63420 Saint-Alyre-es-Montagne
04 73 71 78 86 / teddydavid@orange.fr

• Bienvenue à la ferme

Ces adresses sont situées dans un rayon de 5 km depuis le point de départ de la randonnée

3 Tourner à gauche,
contourner l'église par le chevet,
traverser une partie du village.
Au puits, au milieu d'un 
carrefour, continuer en face
par un large chemin. Au 
croisement, descendre à droite,
ignorer les voies de droite et
de gauche (vue sur Ardes) et
rejoindre un carrefour. Prendre
la route à gauche pour rejoindre
Ardes par l'avenue du Maréchal-
Leclerc puis la rue des Écoles ;
passer devant la Poste, tourner
à gauche puis à droite dans
la rue du Chapiot pour rejoindre
le point de départ.
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