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DE MACHAL
A CORTAL

2 h 00 - 7 km
Balisage : bleu
Altitudes : 305 / 380 m
Dénivelé cumulé : 80 m

Accès au départ
Création et réalisation www.graindevue.com / 2014. Crédits photos : Mairie de Pont-du-Château

A Pont-du-Château descendre vers les bords de l’Allier
rive gauche, chemin des Vortilles, parking en bordure
de l’aire de jeux face au stade.
Parcours déconseillé en période de crues

Départ

droite dans le 1er chemin pierreux puis, à 300 mètres,
tourner à gauche dans le chemin herbeux. A 150 mètres,
aller à droite (vue sur Clermont-Ferrand et la plaine de la
Limagne) et, à la fourche, descendre sur la droite en
direction d'une tonne de vigne. A l’intersection en T,
emprunter à gauche le grand chemin. A la passerelle du
chemin de fer descendre à droite, passer devant la gare,
et continuer tout droit chemin de la Banche. Retrouver à
gauche le pont de chemin de fer, passer dessous et rejoindre le point de départ.

Du panneau de départ, remonter la route, prendre à gauche
le chemin de Decauville (panneau d'information « Au fil
de l'Allier ») et aller tout droit jusqu’au passage sous le
pont de chemin de fer.
1 - Passer sous le pont, continuer en longeant l'Allier.
Juste avant la fourche, descendre le sentier à gauche et
poursuivre à droite le long de la rivière (panneau d'information « Les falaises de Machal »). A la fourche, prendre
à gauche et longer la berge. A l’intersection suivante,
tourner à droite et monter le sentier qui débouche sur un
chemin. Le suivre par la gauche (panneau d'information
« Histoire des moulins »), et continuer tout droit jusqu’à
la D783.
2 - Prendre à droite, à 50 mètres, monter le chemin à
gauche et à la fourche continuer à gauche. Dans le virage
(vue sur Dallet), poursuivre dans les cultures. Tourner à
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12 BALADES À DÉCOUVRIR AUTOUR DES PUYS DU VAL D’ALLIER

Informations générales : se reporter à la carte touristique disponible dans les mairies et offices de tourisme

