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DURÉE 1 h30
BALISAGE Bleu

ALTITUDES
400/520 m

5 km

8
ACCÈS AU DÉPART
À St-Rémy-de-Blot, 
5 km au sud du pont 
de Menat. Parking 
devant la Mairie.

CHÂTEAU ROCHER

DÉPART
Prendre la route montant
derrière la mairie. 
Après 300 m, emprunter 
le chemin de terre à droite. 
Le descendre jusqu’à un
embranchement où l’on 
continue sur la droite. Suivre
ce chemin jusqu’au ruisseau.

FROMAGES  ET  PRODU ITS  LA IT IERS

La Ferme Arnaud
Nature et qualité, voici les maîtres mots d'Elisabeth Arnaud
en ce qui concerne ses fromages… Des fromages de chèvre
issus d'un lait riche qui doit toute sa saveur aux pâturages
surplombant la vallée de la Sioule.
Produits : fromages de chèvre, volailles, œufs.
Accueil : tous les jours hors jeudis, vendredis, samedis 
et dimanches matins.
� Elisabeth Arnaud / La Villeneuve / rue de Tobize
63440 Lisseuil / 04 73 97 97 17 / 06 30 01 60 40

• La Jonquille • FRCIVAM • Terroir des Combrailles

La Ferme de Catbru (ferme de découverte)
Ferme située dans les Combrailles à 5 minutes du château
Rocher et des gorges de la Sioule. Exploitation traditionnelle,
alimentation des animaux raisonnée, pacage des animaux 
en extérieur sur prairie naturelle surplombant la Sioule.
Produits : crottin de chèvre, tomme de chèvre, buchette de
chèvre type fromage arômatisé.
Accueil : tous les jours de 10h à 19h.

� Catherine et Bruno Ryckebusch Monard
Malmouche / 63440 St-Rémy-de-Blot / 04 73 97 97 60
lafermedecatbru@orange.fr

• Bienvenue à la ferme • Terroir des Combrailles

La Bergerie du Périssel
Venez visiter l’élevage de brebis en plein cœur de la nature,
dans un cadre calme et reposant. Découvrez les fromages 
au lait cru frais, la tomme affinée et les yaourts.
Produits : fromage au lait de brebis, savon au lait de brebis.
Accueil : les samedis de 14h30 à 18h et en été, les mardis 
de 15h à 18h.
� Sandra Javoy / Le Périssel / 63420 Blot-L'Église
04 73 97 44 18 / 06 75 02 38 48
http://labergerieduperissel.fr

• Bienvenue à la ferme

HU ILES

Huilerie Artisanale de Blot
Présentation et historique du moulin. Visite gratuite. 
Produits : fabrication artisanale d'huiles vierges de noix,
colza, noisette, sésame, arachide, œillette, pistache,
amande, vinaigres, moutarde à l'ancienne.
Accueil : boutique sur place. Entrée libre du mardi au samedi
de 14h à 18h, portes ouvertes le 15 août.
� Le Bourg, 63440 Blot-l'Église
04 73 97 49 22 / www.huileriedeblot.com

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

1 Passer le ruisseau et 
partir à gauche en direction de
Château-Rocher. Au carrefour
suivant, prendre sur la gauche.
Continuer le chemin jusqu’à 
la route.

2 Suivre la route à gauche
sur 400 m. Dans un virage à
gauche en face d’un parking,
la quitter pour monter sur 
la gauche un sentier dans 
les bois. Passer devant 
les ruines de Château-Rocher
(de l’intérieur du château,
belle vue sur les gorges de la
Sioule et le Pont de Menat).
Continuer jusqu’à Blot-Rocher.

3 Dans le hameau, monter
la route sur la droite. Continuer
par le chemin herbeux, puis
tout droit. Passer devant une
croix et continuer jusqu’à la
route que l’on prend à droite
pour rejoindre le point de départ.
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