REDON
Distance :

9.5 km
580 / 810m

2h30
Dénivelé + : 240m

Durée :

Difficulté :

Facile

Altitudes :
Balisage :
___________________________________________________________

Accès au départ :
Dans Ceyrat , avenue de la Libération, parking P5 des Gorges de l’Artiere.

Présentation :
On commence par monter dans la forêt qui domine le ruisseau par un large chemin,
sur le bord sud de la vallée. Arrivé vers la ferme de Redon, on a le Puy de Dôme
devant soi.
Au retour, on redescend à l’arrière du village de Saulzet le Chaud.

Descriptif du parcours :
 P5 -Prendre le large chemin au fond du parking, le long de l’Artière.
1 - Au bout de 300m, au pied d’un gigantesque pierrier, prendre le chemin sur la
gauche . Il va monter progressivement au dessus de la vallée, dans la forêt ; à travers
les arbres on peut apercevoir Ceyrat et Clermont Fd.
2 - Prendre à gauche et poursuivre jusqu’au repère 3.
3 - Prendre à droite. Vue sur le plateau de Gergovie et Montrognon ; un peu plus loin
sur la droite, on aperçoit le hameau de Berzet .
On sort de la forêt qui est remplacée par des prairies, la vue se dégage; la montée est
quasiment terminée. Contourner une barrière anti-véhicules et traverser, tout droit la
ferme de Redon (attention aux chiens !).
Après la ferme, ne pas prendre le chemin qui part à gauche, continuer le large
chemin.
4 – Au croisement des chemins, prendre à gauche et continuer le chemin. Poursuivre
sur la gauche au niveau du lotissement, ignorer un chemin à gauche puis tourner à
gauche vers un hangar de l’INRA. Franchir la barrière puis tourner à droite entre les
hangars. Suivre le chemin qui descend jusqu’à la Croix de fer. Prendre à gauche
jusqu’à une aire de jeux (Saulzet le Chaud).
Emprunter le chemin de gauche. A proximité de la route prendre le chemin à gauche,
traverser le lotissement puis poursuivre la route jusqu’à l’ancienne RN89 que l’on
emprunte à gauche jusqu’au parking.
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