..Randonnées Saint-Floret - Orphanges- Chazeras – 8 kilomètres
Durée : 3h10
Difficulté : Moyenne
Distance : 8.42km
Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 330m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 318m
Point haut : 830m
Commune : Saint-Floret (63320)
Point bas : 498m
- Départ Saiint-Floret, - Place du 30 juin 44
- Aller place du Marronnier, traverser la Couze sur le vieux pont, (pont de la
Pède XVIème siècle, oratoire abritant une vierge à l'enfant en bois
polychrome), suivre la D 627 en direction de l'église du Chastel, jusqu'au
panneau indiquant la sortie de Saint-Floret. Tourner à gauche à la croix.
- Monter jusqu'à la route, la suivre à droite, puis encore à droite sur 50 m.
- Prendre à gauche un large chemin. A la fourche, monter à gauche, au
milieu des vergers. Emprunter la route sur la droite, puis le premier chemin
à gauche. Le suivre toujours tout droit, jusqu'à une nouvelle fourche, à
l'entrée du village d'Orphange.
- Passer derrière les trois abreuvoirs, prendre le chemin à gauche, et laisser
le village d’Orphanges. Continuer tout droit.
Point d'eau - Direction du Montel – (descendre le petit sentier sur votre
droite). Le remonter et reprendre le chemin à droite
- Continuer le chemin puis tourner à gauche, au loin on aperçoit un hangar
agricole et la chapelle de Brionnet. (Vue sur le Sancy et le pic de Brionnet)
Continuer tout droit. Traverser le plateau de la Chaubasse (au sommet, très
large panorama). .
- Continuer et descendre toujours sur le même chemin (délaisser les
chemins transversaux) jusqu'au hameau de Chazeras
- En bas du chemin et à l’entrée de Chazeras, Prendre la direction, à
gauche (vue sur la vallée de la Couze et ses différents villages, jusqu'à
Issoire), belle croix, passer sous la ligne à haute tension et descendre sur la

droite, puis prendre le premier chemin à gauche avant la route. Vous
passerez devant une grande stabulation et arriver à la route que l'on
traverse.
Aller / Retour possible jusqu'au site du Chastel Visite (chapelle, ossuaire,
nécropole).
- Descendre vers Saint-Floret par le chemin herbeux, à droite de la butte
(chemin de croix et à mi-pente, croix de pierre gravée d'un coeur, vue sur le
village et le château). A la route, prendre à droite, traverser la Couze sur la
passerelle, et suivre la route sur la gauche pour rejoindre le point de
départ.

