
Mond’Arverne  Rando 15

Durée : 3h45 - Distance : 13 km - Randonnée

Retrouvez toute la série 
M

ond’A
rverne R

ando

sur notre site internet 
w

w
w

.m
ondarverne.com

 ou dans nos bureaux 
d’accueil touristique !

M
ond’A

rverne Tourism
e

S
auteyras - 63970 Aydat
Tél. 04 73 79 37 69 

info@
m

ondarverne.com
 

w
w

w
.m

ondarverne.com

©
 M

on
d’

A
rv

er
ne

 T
ou

ris
m

e

C
ircuits balisés 

et entretenus par

Le château
de 

La Chaux-
Montgros

VTT Moyen



Le château 
de La Chaux-
Montgros

Départ - Départ à l’aire de pique-
nique ; traverser la route, aller 
en face vers le bois. Le longer 
par le 1er chemin à gauche (vue : 
Pignols, la Comté, le massif du 
Sancy). Virer à gauche dans le 
chemin suivant. Couper la D117, 
prendre en face la D117A. Monter 
dans le village par la droite, puis 
se diriger à gauche jusqu’à la 
mairie.

1 - Prendre l’impasse en face 
qui devient le chemin vers le puy 
(vue : Vic-le-Comte, Chaîne 
des Puys, massif du Sancy). 
Poursuivre (croix ouvragée). À 
la D117, faire 50 m à droite puis 
monter à gauche vers le bois. 
À la patte d’oie, aller à gauche. 
Traverser le bois de Cheix-Blanc. 
À la fourche, obliquer à gauche 
(vue : château de La Chaux-
Montgros). À la D53, prendre 
en face la D117 sur 20 m puis le 
chemin à gauche vers le pic de 
Mercurol. 

En route !

Randonnée

Lieu de départ
Pignols : 
Aire de pique-nique.

Contourner le piton boisé jusqu’à 
Mercurol. 

2 - Traverser la route, prendre en 
face le chemin gravillonné, puis 
à gauche au croisement en T. 
Couper la D310, suivre en face 
vers Pommeride. Continuer vers 
La Chaux-Montgros château, 
puis sur la route en face (vue 
sur le Livradois). Aller à Lignols, 
puis à droite vers Le Petit Lignols. 
Dans le virage, quitter la route, 
continuer sur le chemin pierreux 
en face. Au croisement, aller en 
face jusqu’à Sallèdes.

3 - Suivre à gauche la D53 dans 
le village (église). Dans le virage 
avant le cimetière, partir en face 
vers La Vande, puis à gauche à 
la fourche suivante. Dans le bois, 
rester sur le chemin principal. 
À la fourche de deux circuits, 
bifurquer à droite sur un large 
chemin, continuer sur 2 km. 
Tourner à droite dans un chemin 
parallèle à la route en contrebas, 
regagner la D225 et le départ.

À ne pas manquer
- Vue sur les villages de Pignols et 
Vic-le-Comte, la Chaîne des Puys, 
la Comté et le massif du Sancy
- Croix ouvragée
- Château de La Chaux-Montgros
- Vue sur le Livradois
- Église

Durée : 3h45
Distance : 13 km

Balisage : jaune

Niveau : FACILE
Période : toute l’année

Alt. : 565m - 670m / Dénivelé : 378m
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Le château de la Chaux-Montgros 
est un lieu de mystères qui domine 
le vaste Pays du Comté d’Auvergne. 

Cette construction Renaissance 
d’influence italienne du début du 
XVIe siècle, il constitue un monument 
majeur unique en Auvergne.

À Vic-le-Comte au sud-est de 
Clermont-Fd. 
Contourner le bourg par la D761. 
Prendre à gauche la D225 
direction Ambert. 
Dépasser le carrefour sous le 
village de Pignols. Parking à 
400 m sur l’aire de pique-nique.

Comment y aller ?


