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DE L’ENFER AUX ROUETS

ACCÈS AU DÉPART : 
Thiers – rue du Moutier, parking le long du parc de l’Orangerie.

C’est un des itinéraires emblématiques du département et notamment du territoire 
du Livradois-Forez. Il parcourt non seulement des paysages typiques faits de 
vallées et de pitons volcaniques mais retrace l’histoire d’une industrie coutelière qui 
a marqué la cité et dont il reste de nombreux vestiges. Ce circuit demande quelques 
efforts physiques, très vite récompensés par les vues exceptionnelles sur toute la 
vallée.

Durée
4h15

Distance 
11,5Km
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Altitudes 
309 / 658 m
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La vallée de la Durolle 
La Durolle prend sa source dans le département de la Loire, non 
loin de Noirétable. La rivière coule sur une longueur de 24 km. 
Cette petite rivière faisait tourner les moulins à blé, alimentait 
les scieries et surtout les rouets, moulins servant à aiguiser les 
lames de couteaux fabriquées à Thiers.
Accrochée au rocher, Thiers est la ville étape de cette rivière. La 
Durolle serpente vivement au travers de la cité industrielle et a 
permis le développement des activités liées à la coutellerie et à la 
papeterie.  

Musée de la coutellerie
Le musée et ses ateliers de fabrication retracent la mémoire 
de 6 siècles de patrimoine coutelier. Il abrite une collection de 
couteaux du XVIème siècle à nos jours. Des ateliers vous feront 
découvrir la fabrication d’un couteau. 

Infos : www.ville-thiers.fr

La Durolle prend sa source dans le département de la Loire, non 

1  Franchir le pont et 
traverser la route. 
Monter la rue des 
Papeteries en face et 
continuer tout droit par 
la rue Saint-Roch. 
Traverser cette rue et 
rejoindre la chapelle 
Saint-Roch. Monter le 
long des maisons, 
emprunter les 
escaliers et rejoindre 
Dégoulat (vue sur 
Thiers, la Chaîne des 
Puys et le massif du 
Sancy). 

2  Dans le hameau, 
tourner à gauche, 
suivre le sentier à fl anc 
de montagne. 250 m 
après la conduite 
forcée, descendre le 
sentier à gauche. 
Continuer tout droit 
pour descendre 
jusqu’au pont de 
pierre. Traverser le 
pont et continuer en 
face. Au prochain 
carrefour, redescendre 
dans la vallée et 
continuer tout droit 
jusqu’au premier rouet 

DÉPART 

Traverser la route, 
prendre la rue des 
usines. Franchir le 
pont et monter la rue 
à droite. En haut des 
escaliers, prendre à 
droite. Suivre la sente 
et emprunter le pont. 
Tourner à gauche sur 
la route. Au centre 
d’art contemporain, 

prendre la passerelle 
et monter les 
escaliers à droite du 
bâtiment. En haut, 
tourner à droite, 
laisser une passerelle 
à droite, entrer dans 
les jardins par la 
chicane. Sortir de ces 
jardins par une autre 
chicane. En haut, 
tourner à droite. 

de la Vallée des Rouets. 
Poursuivre tout droit. 
Franchir la Durolle par le 
pont et monter en face. 
Garder ce sentier jusqu’au 
bâtiment d’accueil.  

3  Au promontoire, 
descendre à droite puis 
à gauche. Franchir la 
passerelle, passer derrière 
le rouet et poursuivre le 
sentier à gauche. Passer 
sous le viaduc ; à la patte 
d’oie, monter à droite. 
Traverser la voie ferrée et 
monter le sentier en face 
jusqu’à Membrun. Traverser 
le hameau. Au carrefour, 
prendre la D102 à droite puis 

prendre tout de suite à droite 
la route vers Pigerolles. 
300 m avant le hameau, 
prendre le chemin à gauche. 
Au croisement, tourner à 
gauche, rester sur le chemin 
principal. Emprunter la route 
à gauche (vue sur la Chaîne 
des Puys et le massif du 
Sancy). Au croisement, partir 
en face sur la sente.

4  Suivre la route à droite 
jusqu’à Pont-Bas. Au 
croisement, suivre la route 
direction Dégoulat (point 2). 
Tourner à gauche, descendre 
les escaliers jusqu’à la 
chapelle. Virer toujours à 
gauche, traverser la rue et 

descendre en face la rue 
Saint-Roch. Emprunter 
le pont et remonter la rue 
Durolle. Place du Corps-de-
Garde, emprunter à gauche 
la rue des Murailles. À la 
porte de Saint-Jean, tourner 
à droite, longer le cimetière 
et prendre la rue Anna-
Chabrol (vue sur les usines, 
la Chaîne des Puys, le massif 
du Sancy et une partie du 
Cantal). Au bout de la rue, 
descendre la rue des Rochers 
à gauche, puis à la patte 
d’oie, prendre les escaliers à 
droite. Emprunter le premier 
pont à gauche vers le point de 
départ.
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