
Cet itinéraire est aménagé pour des randonneurs avertis compte 
tenu de la distance à parcourir nécessitant une bonne journée de 
marche ou une demi journée pour les plus sportifs qui opteraient 
pour  le mode « trail ».  
La randonnée débute à Cunlhat, village hébergeant plusieurs 
artisans, puis le chemin sillonne hameaux et sous-bois typiques 
du Livradois. Les forêts de résineux abritent des sentiers herbeux 
agréables à suivre. Le marcheur remarquera un petit patrimoine 
bâti omniprésent. Ainsi, fours à pain, croix et petits bâtiments en 
pierre locale divers ponctuent la randonnée. 

Infos parcours sur www.planetepuydedome.com  

 
      

LE TOUR DU PAYS DE CUNLHAT EN LIVRADOIS 

Niveau de difficulté moyen / Période : mars à octobre / prévoir chaussures et bâtons de marche 

 KM 

Randonnée sportive dans le Livradois 

Durée 
8 à 9 h      Balisage distance 

 29.5 km 

Altitudes 
 mini 641 m 
max 904 m 

dénivelé  
768 m 
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BALISAGE DE 
L’ITINÉRAIRE : 

Cartographie : L'itinéraire proposé 

est représenté sur des fonds Open 

Street Map («© les contributeurs 

d’OpenStreetMap», données 

disponibles sous licence ODbL, 

openstreetmap.org) retravaillés 

par l'entreprise Cart&Cie 

(utilisation de données issues de la 

BD Topo © IGN – 2014) - 

www.cartecie.fr 

Descriptif : Maison du tourisme en 

Livradois Forez et RELF. 

Crédits photos : Parc Naturel 

Régional du Livradois-Forez 
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Référence IGN : carte  
2531ET  Chaîne des 

Puys 

 Référence IGN :  
Carte 2632 E 

Cunlhat 



LE TOUR DU PAYS DE CUNLHAT EN LIVRADOIS 
Descriptif de l’itinéraire 

 

Départ : Base de loisirs de Cunlhat  

Depuis la base de loisirs de Cunlhat, 
monter en direction de Cunlhat. Garder 
la route principale jusqu’à la D225. 
L’emprunter à gauche sur 100m avant 
de s’engager sur un chemin qui descend 
sur la droite. A la patte d’oie, prendre à 
gauche puis, au bout de 50m, emprunter 
la route à droite. Continuer sur la route 
principale jusqu’au hameau « Le Coin ». 
Dans le hameau, emprunter la route à 
gauche. Elle devient chemin à la sortie 
du village. Continuer jusqu’à la route 
goudronnée. La traverser pour 
emprunter en face un chemin qui monte 
en sous-bois. 

 

❶ A l’intersection en T, emprunter le 
chemin de gauche jusqu’à retrouver la 
route goudronnée. Continuer en face sur 
le chemin descendant dans les bois. 
Traverser le pont en pierres et remonter 
jusqu’au village de Boscène. Emprunter 
ensuite la route goudronnée à droite sur 
300m jusqu’au prochain carrefour. 
Tourner alors sur le sentier à droite et 
continuer toujours tout droit jusqu’au 
village du « Bost ».  

 

❷ A l’entrée du village, contourner la 
bâtisse en pierres en tournant tout de 
suite à gauche et continuer sur le 
chemin qui redescend dans les bois 
jusqu’au hameau de « Tissonières ». 
Dans le hameau, continuer en face pour 
descendre par la route goudronnée. 
50m avant de rejoindre la D304, 
emprunter un chemin montant à gauche 
pour rejoindre le bourg de Ceilloux.  

 

❸ Longer l’église en montant la route à 
gauche et bifurquer à droite pour 
passer devant l’entrée de l’église de 
Ceilloux. Au carrefour avec la croix, 
dirigez-vous en direction du village de 
« La Cissartie ». Dans le village, 
emprunter la route qui monte à gauche 
vers les maisons et continuer en face. 
La route devient chemin. A 
l’intersection suivante, emprunter le 
chemin de gauche et continuer jusqu’au 
village d’Echinlet. 

 

❹ A la route goudronnée, tourner tout 
de suite à droite en longeant le petit 
muret de pierres, puis, 100m plus loin, 
au carrefour avec la croix, emprunter la 
route à gauche. Au niveau de l’abribus, 
traverser la route principale. A la 
prochaine intersection, emprunter la 
route à gauche sur 50m avant de 
tourner à droite sur un chemin qui 
ressort dans le virage de la D997. Longer 
la route départementale sur 100m et 
tourner sur le 1er sentier montant 
légèrement à gauche. Continuer 
jusqu’au village de Pradelles. Emprunter 
la route goudronnée à droite jusqu’à 
retrouver la D997. La traverser pour 
emprunter le chemin en face. Continuer 
sur le chemin principal jusqu’au village 
de « Fayet ». A la patte d’oie, emprunter 
la route à droite et continuer en face à 
l’intersection suivante. La route devient 
chemin.  

 

❺ Tourner ensuite sur le 1er chemin qui 
part à gauche jusqu’à la D112a. 
L’emprunter à gauche jusqu’à retrouver 
la D997. La traverser et continuer en 
face. 100m après la maison isolée, 
emprunter un chemin à droite. Garder le 
chemin principal jusqu’au village du 
« Verdier ». Continuer sur le chemin en 
face jusqu’au village de « La 
Guillaumie ». A la route goudronnée, 
tourner à gauche et emprunter ensuite 
le premier chemin carrossable à droite. 
Continuer en face jusqu’à la D225. 
L’emprunter à droite, puis tourner à 
gauche en direction de Courtesseire. 
Longer le hameau et emprunter le 
chemin dans le prolongement de la 
route.  

 

❻ Monter jusqu’à la lisière de résineux 
et descendre par le chemin herbeux à 
gauche dans un champ jusqu’au village 
de « La Vironne ». Traverser le village 
par la droite. Au four à pain, s’engager à 
droite. Emprunter ensuite la route à 
droite. Sous le village de « Cammas », 
prendre à gauche jusqu’à la route 
goudronnée. Continuer en face jusqu’au 
village de « Rouchoux ». Traverser le 
village et suivre la route à gauche. A la 
patte d’oie, tourner à droite puis à 
gauche pour passer au-dessus des 
habitations de « Chabrol ». A la sortie du 

hameau, la route devient chemin. 
L’emprunter en face jusqu’au « Mas-du-
Bost ». Continuer ensuite tout droit 
jusqu’au « Faidides ». Traverser la route 
pour s’engager sur le chemin en face.  

 

❼ En vue du village de « Bruneilles », 
tourner à droite, puis continuer à 
monter sur le chemin principal. A 
l’intersection de 4 chemins, emprunter 
le chemin à gauche. A la patte d’oie 
suivante, bifurquer à gauche et 
traverser un petit ruisseau. 100m plus 
loin, emprunter le chemin à gauche qui 
redescend à la route. La traversée 2 fois 
pour couper les virages puis l’emprunter 
à gauche. 200m avant une intersection, 
bifurquer à gauche pour s’engager dans 
un chemin herbeux. Au croisement 
d’une route, poursuivre en face jusqu’au 
village de « Olagnier ». Traverser le 
hameau et monter par un chemin 
goudronné qui devient sentier. Au 
croisement, prendre à gauche.  

 

❽ Après 400 m, s’enfoncer à gauche 
dans un bois pour rejoindre Terrol. 
Passer devant le château et descendre 
jusqu’à la D254. La prendre en face et 
prendre le premier chemin à gauche en 
face de l’entrée du golf. Arrivée à la 
croix St Anne, emprunter la D65 à droite 
sur 50m avant de continuer par le 
« chemin des Iris » à droite. Tourner sur 
la première rue à gauche qui descend 
légèrement. Au niveau de la petite place 
continuer sur le chemin qui part à droite 
et qui tourne après 50m à gauche 
jusqu’à retrouver la D65. Traverser là 
pour prendre en face la direction de 
« l’allée des Aubépines ». A 
l’intersection de 4 chemins, continuer à 
descendre en face pour retrouver la 
base de loisirs de Cunlhat et le départ de 
la randonnée. 

 
 
INFORMATIONS : 
Maison du tourisme du Livradois-Forez  
Bureau de Cunlhat, 8 Grande-Rue - BP 13 
63590 CUNLHAT 
04 73 82 57 00 
www.tourisme-pays-de-cunlhat.com 
tourisme.cunlhat@wanadoo.fr 

ADRESSEZ VOS AVIS à randopdipr@puy-de-dome.fr  
Toutes les appréciations des randonneurs  intéressent les agents du 

Département, elles contribuent à la préservation des itinéraires de  
randonnée du département et à l’évolution des publications.   
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