
 Départ - Au bout de la piste, bifurquer à droite sur la route goudronnée. Dans la rue principale du 

Bourg, virer a droite, puis immédiatement après à gauche. ,(vieux moulin à huile). Au lieu dit ''Chaux'', suivre la 

direction ''GAEC', jusqu’à une patte d'oie (croix). 

 1 - Suivre la route de gauche sur 500m puis emprunter le chemin montant  à droite jusqu’à la D15, 

poursuivre à droite sur  350 mètres, puis continuer à droite jusqu’à ''Machal''.A l’entrée du hameau contourner 

la ferme par la gauche et poursuivre sur la piste de terre en ignorant les chemins de droite et de gauche,    

jusqu’à  ''la Virade'', à la sortie suivre la direction de  ''Salpaleine'',dans ce hameau prendre la route a droite 

sur 100 m puis s’engager en face sur une piste de terre . Au premier croisement tourner à droite. (vue              

panoramique) Au hameau d'Outre, traverser la route et  poursuivre en face sur la piste de terre jusqu’à l’Église 

de Marcillat. 

 2 - Emprunter la route partant sur la gauche dans le virage, (en face d'une grange ), celle-ci  devient 

chemin, le suivre  jusqu’au au lieu-dit ''Les Bosgeards'', se diriger à gauche sur 100 m, jusqu’à l’embranche-

ment de deux pistes sur la gauche, dans le virage (croix)  

 3 - Emprunter la piste de droite, puis tourner sur le deuxième chemin à droite et le suivre juqu’à la 

D50 . (vue sur le bourg de Saint-Quintin à gauche) Prendre en face la piste de terre, au premier croisement 

prendre à droite et poursuivre jusqu’à une route en ignorant les chemins de droite et de gauche, la suivre à 

gauche  jusqu’à un lavoir . 

 4 - Monter à droite sur la piste de terre. Au croisement suivant, poursuivre l’ascension sur la gauche. 

Au bout de la piste, longer la petite route goudronnée sur la gauche,  traverser le village de Mathas, rejoindre 

la D50 et  le carrefour principal à 30 m sur la gauche . 

 5 - Emprunter la vieille route en face ,située à la droite d'un puy maçonné. , A la patte d’oie obliquer à 

droite, puis, à la fourche descendre  la piste à  gauche. (Fontaine d'Issertaux en bordure du chemin ,ancienne 

fontaine en pierre avec inscriptions et statue religieuse).Traverser le bourg et rejoindre la D50. 

6 - S'engager en face sur le chemin de terre . Au croisement, emprunter la piste du milieu puis    

bifurquer à gauche direction ''table d'orientation'' (vue à 360°), puis virer à droite pour rejoindre une           

intersection en T, descendre à gauche. A la route aller à droite  jusqu’à l’eglise de Saint Pardoux  

 

Durée :  

Longueur : 25km 

Balisage :                      

Altitudes : 335/665 m 

Dénivelé cumulé:  930m 
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 Descriptif : 

Profil 

        

 
 Rejoindre la piste de terre bordant la Sioule dans le bourg de Saint-Gal-sur-Sioule 

Accès au Départ  
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