Entre Saint-Floret et Clémensat - 5 kilomètres
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.
Durée : 1h55
Difficulté : Moyenne
Distance : 5.62km
Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 147m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 140m
Point haut : 613m
Commune : Saint-Floret (63320)
Point bas : 499m
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
Continuer le chemin jusqu'à intersection de deux chemins et prendre celui
qui est à votre droite pour redescendre sur Saint-Floret, vers la sortie du
village, route d'Issoire

Faire 3 mètres sur la route en direction de Saurier et traverser par le pont
bordeaux.
Longer la rivière "La Couze Pavin". Arriver en bout du chemin, descendre
sur la droite et prendre le pont de la Vierge.
Visitez le patrimoine de Saint-Floret
Arriver à Saint-Floret, Place du 30 juin 44.

