Le puy
de Corent

Comment y aller ?
Sur l’A75, sortie n°5 suivre Les
Martres-de-Veyre puis la D225
direction Longues. Prendre à
droite la D753 puis à gauche
la D786 pour rejoindre Corent.
Parking sur l’esplanade à
l’entrée du bourg.
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En route !
Départ - De la croix sur
l’esplanade, traverser la route
et monter le chemin de la
Noyeraie. Bifurquer à droite
dans l’impasse de la Noyeraie
et descendre le chemin à
droite. Continuer en ignorant
le chemin sur la droite, jusqu’à
une croix de pierre (la Croix
fleurie). Poursuivre à gauche
sur la D753 jusqu’à l’entrée de
Soulasse.
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100 m

Durée : 1h45
Distance : 6 km
Balisage : bleu
Niveau : FACILE
Période : toute l’année
Alt. : 500m - 620m / Dénivelé : 210m

Une randonnée à la découverte
de l’Oppidum de Corent puis
d’un mini canyon caché par
la végétation. La redescente
s’effectue par le village vigneron
de Corent avec la visite des
vieilles rues et ruelles typiques.

1 - Monter la Grande rue puis
la rue des Chaumes (maisons
vigneronnes,fontaine, lavoir).
En haut des marches, bifurquer
à gauche sur 20 m et emprunter
le chemin montant à droite. À
50 m, tourner encore à droite,
suivre le chemin. À la fourche,
tourner à gauche (vue sur le
Sancy et la Chaîne des Puys).
Poursuivre jusqu’au croisement.

2 - Monter à gauche ; à la
fourche, continuer à droite. À
la carrière, se diriger à gauche
vers le rebord du plateau.
Traverser un bosquet et, à la
sortie, partir à droite puis à
la fourche aller à gauche sur
le large chemin traversant le
plateau. Longer le sanctuaire de
l’Oppidum de Corent (fouilles
archéologiques).
Tourner à droite et suivre le
sentier qui serpente à travers
le site archéologique. Tourner
à droite puis à gauche au
croisement suivant et aller
jusqu’à la barrière près du
terrain de sport.

À ne pas manquer
- Village de Corent
- Maisons à l’architecture
vigneronne, fontaine, lavoir
- Points de vue sur la Chaîne des
Puys, le Sancy et le Val d’Allier
- Oppidum de Corent (fouilles
archéologiques, aménagements)
3 - Franchir la barrière et
avancer jusqu’à la ruine. Partir
à gauche en longeant la falaise
(vue sur le val d’Allier), passer
la barrière. À 50 m, descendre
à droite le sentier escarpé
jusqu’au village de Corent.
À la route, partir à gauche
et continuer tout droit pour
rejoindre le point de départ.

