
départ Face à l’étang, monter à 
gauche dans le bois et continuer en 
surplomb du plan d’eau sur 350m. A 
l’intersection, bifurquer sur le chemin à 
gauche. Après la barrière, à la route, 
aller  à droite jusqu’au carrefour des 
chemins forestiers.

1 Suivre le chemin du Tour du Char. 
Monter entre chênes et châtaigniers  
jusqu’à hauteur de la borne 
pédagogique (pin sylvestre).

2 Bifurquer à droite (début du 
parcours de santé) et poursuivre sur le 
Chemin des Planelles jusqu’à l’abri 
pique-nique. Monter à droite pour 
atteindre la route.

3 La traverser et suivre le sentier qui 
la longe et la rejoint. A ce niveau, 
emprunter l’allée privée qui mène au 
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rtLa vallée des Prades
Avenue des Prades
Depuis Riom, se diriger vers Châtel-Guyon 
par la D227. A l’entrée de Châtel-Guyon 
prendre direction Manzat par D78 puis 
direction « Vallée des Prades ». 1 km plus 
loin, grand parking en fond de vallée.3h30 + 299 m Balis.
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Château de Chazeron. Poursuivre à 
droite sur la route qui traverse le 
hameau. A la croix emprunter la route à 
droite jusqu’à l’angle de la dernière 
maison.

4 Monter à gauche la sente 
empierrée (vue sur les Puys) et 
continuer sur le chemin à gauche  
longeant la route. A 50m franchir le 
fossé sur la droite et traverser le 
bosquet jusqu’à la route. Aller en face, 
50m plus loin, tourner à gauche puis 
reprendre un chemin à droite. Après un 
passage à découvert (vue sur les 
Combrailles), descendre à travers bois 
jusqu’au  ruisseau des Grosliers. Le 
franchir, remonter jusqu’à une route. 
Prendre le chemin en face, traverser le 
village Bois d’Agnat et suivre la route à 
droite jusqu’à une croix.

5 S’engager sur le large chemin de 

terre (au point le plus haut (croix), vue 
sur le relief des Combrailles et à droite 
sur la Chaîne des Puys) et poursuivre 
sur 500m. Au croisement ignorer les 
deux chemins à gauche (autre PR 
jaune), et poursuivre en face jusqu’à  
hauteur de blocs rocheux. 

6 S’engager sur la droite dans un 
sentier étroit, descendre dans les 
feuillus jusqu’à un chemin plus large et 
sablonneux en balcon sur la Vallée des 
Prades. Laisser sur la gauche le 
Chemin des Espagnols, descendre 
jusqu’à la route et continuer à gauche 
pour  rejoindre le  parking.
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