
départ

départ Aller en direction du 
centre-ville sur l’avenue principale. 
Passer le rond point, toujours en 
suivant la direction du centre-ville. 
Remonter l’avenue des Etats-Unis sur 
environ 500m

1 Tourner à droite sur la rue du 
Docteur Levadoux en direction de 
l’Hôtel de Ville. En face de La Poste, 
prendre le sens interdit (rue Michel 
Levadoux Braga). Puis prendre à 
droite dans la rue Lacroix. Tourner à 
droite sur la rue du Château. 

2 Au carrefour avec la place du 
Marché, prendre à gauche dans la rue 
de l’Eglise. Contourner l’église par la 
droite et redescendre par la rue des 
Remparts. Traverser l’avenue du 
Général De Gaulle et continuer en 
face. Au croisement, emprunter 

l’ancienne route et traverser la 
nouvelle route au passage piéton. 
Monter le chemin de Porte-Bouche. 
Au T, prendre à droite sur le chemin 
panoramique de la Naute jusqu’au 
parking.

3 Monter à gauche en angle aigu le 
chemin du Tour du Char et continuer 
par le chemin des Bouleaux. Au Y, 
laisser le chemin de gauche, 
poursuivre sur 100m et tourner à 
gauche dans le chemin Haut des 
Percières. Descendre à gauche les 
escaliers, poursuivre à droite le 
sentier qui rejoint la route et traverser. 

4 S’engager à droite sur le chemin 
de Cretas et le suivre jusqu’à la rue. 
Descendre à droite. Au carrefour, 
continuer en face dans la rue 
d’Angleterre sur 50m et entrer à droite 
dans le parc thermal. Passer le 

Théâtre, le Casino et les Anciens 
Thermes et continuer tout droit le long 
du bois jusqu’au chemin. Emprunter 
le chemin du Veix jusqu’au carrefour 
avec la route de Riom. Prendre à 
gauche et rejoindre l’office de 
tourisme.
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Depuis Riom, prendre direction Châtel-
Guyon sur la D227. Entrer dans la ville 
par l’avenue de l’Europe. Prendre à droite. 
après l’ancienne gare (La Mouniaude).
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1h45 6,9 + 177 m Balis.
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Peintes sur 900m2 par l’artiste 
estonien Nicolaï Greschny en 1956. 
Représentation de la création du 
Monde et de l’Apocalypse.
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Sculpture de 
Thierry Courtadon 
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Fresques de l’Eglise Sainte-Anne


