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Saint-Floret – Clémensat – Puy de Lavelle –Saint-Vincent et 
Saint-Floret 

Balisage : Jaune 
Période : Printemps, Été, Automne, Hiver 
Durée : 3h 
Distance : 10,5 km 
Dénivelé : 290 m. 
Niveau : 3 - Moyen 
Altitude : 470 m - 770 m. 
Belle randonnée avec vue sur Saint-Floret, Pic de Brionnet et 
montagne du Sancy. De beaux paysages tout le long de cette 
randonnée. Une vue sur la vallée de la Couze Pavin en 
partant de Saint-Floret jusqu'à Issoire et les monts aux 
alentours. 

 
Départ de Saint-Floret, Place du 30 juin 44 
Prendre direction Route de Saurier 
Avant la sortie du Village, prendre chemin à droite et  monter 
vers l'Impasse Filibard, passer entre vieille maison et vergers. 
Monter le chemin jusqu'au plateau.  Chemin des anciens 
pigeonniers 
Vue sur Saint-Floret et la vallée jusqu'à Issoire 
Continuer le chemin et tourner à droite, longer un terrain de 
cross abandonné et arriver à une intersection de 3 chemins. 

De belles vues panoramique sur le Massif du Sancy et le pic 
de Brionnet 
Passer à droite et arriver aux premières maisons de 
Clémensat par chemin 
Balisé ; Prendre 1ère rue à droite, traverser Clémensat et 
arriver sur un chemin, descendre à la dernière maison, 
descendre sur la gauche, vers chalet en bois et  terrain de 
camping. 
Remonter la route départementale sur 3 mètres et prendre 
chemin sur la droite en direction du Pic de Lavelle 
Vue panoramique sur Saint-Floret et les Massifs 
 
Prendre direction du Puy de Lavelle – Faire chemin sur 
l’ancien volcan 
Redescendre et arriver à Lavelle 
- Prendre la direction de Saint-Vincent 
Traverser Saint-Vincent et à la sortie de Saint-Vincent, 
passer sur la droite, sur un petit pont et longer la Couze 
Pavin. Arriver vers la route département, Pont de Gourdy, 
Traverser la route et prendre le petit chemin juste en face. 
Longer la rivière la Couze Pavin et arriver vers les Jardins de 
Noyol. Continuer jusqu’au pont de la Pède et tourner à 
gauche. 
Continuer jusqu’au pont bordeaux, et arriver Place du 30 juin 
44, point de départ de la randonnée.  
• Visitez le patrimoine de Saint-Floret 

 


