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La Rûche des  Puys
Plus de 500 ruches pour un 
miel d’exception aux saveurs 
variées. Visites pédagogiques, 
animations, ateliers (création de 
nichoirs, bougies, pâtisseries), 
boutique de produits  
gastronomiques et cosmétiques 
à base de miel, propolis et gelée 
royale, souvenirs...

www.laruchedespuys.com

Epicerie

Bar-restaurant

Boulangerie

Hébergement
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rtEntre Miel et Terre Place de l’Eglise
De Clermont-Fd, suivre direction 
Pontgibaud jusqu’à Saint-Ours. Au rond-
point du centre-bourg, prendre à gauche 
puis à gauche. Se garer à l’église.2h30 + 125 m Balis.

18
8,6 diff iculté

départ Partir en direction de 
l’entrée de l’église, passer devant et 
prendre la 2ème ruelle en partant de la 
gauche. Continuer tout droit, rester sur 
la route goudronnée. à la croix, prendre 
le chemin à droite. Passer à côté de la 
source captée. à la seconde croix, 
prendre à droite. Continuer tout droit, 
puis prendre à gauche en direction de 
Beauloup. Prendre à droite, passer 
devant le musée La ruche des Puys sur 
la gauche. Prendre à droite avant le 
lavoir, puis encore à droite. Traverser la 
voie ferrée puis arriver à La Courteix.  

1 Traverser La Courteix, passer 
devant l’artisan charron situé sur la 
droite. Prendre à droite après la boite 
aux lettres de la Poste. Continuer sur le 
chemin pour arriver à Chausselle. 
Prendre à droite, traverser la voie 
ferrée. Prendre la première à gauche, 
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puis encore à gauche. Récupérer le 
chemin puis prendre à droite. Continuer 
jusqu’à la route D943 et la traverser. 
Attention à la circulation ! Continuer sur 
la route jusqu’à Fougères.  

2 Traverser le village, prendre la 
route à droite puis continuer sur le 
chemin en face. à l’intersection des 
deux chemins, aller tout droit (laisser le 
GR à droite). Continuer jusqu’à 
l’intersection des rivières. Prendre à 
droite et remonter jusqu’à la station de 
traitement des eaux. Continuer jusqu’à 
la route. Traverser et continuer en face, 
rue des Lilas. Poursuivre tout droit 
jusqu’au point de départ.

2

1


