
départ Face à la croix, prendre à 
droite et continuer tout droit jusqu’à la 
scierie. Prendre à gauche, puis à gauche 
à la fourche suivante. 

1 A la route, prendre à gauche, puis à 
droite à 50m. A  la bifurcation suivante, 
continuer tout droit jusqu’à l’entrée du 
bourg. A gauche, passer devant 
l’abreuvoir. Continuer tout droit, dépasser 
la dernière maison (sur la gauche). A 
l’embranchement suivant, continuer tout 
droit et rejoindre la route. La traverser et 
rejoindre le chemin en face. 

2 Prendre à gauche et remonter 
jusqu’au Corail. Traverser le hameau. A la 
sortie du bourg, traverser la route et 
prendre le chemin en face (GR). A  la 
bifurcation suivante, laisser le GR, 
prendre à gauche puis continuer tout 
droit. Rester sur le chemin principal. 3 Au bout du chemin, tourner à droite 
dans les genêts. A  l’entrée du champ, 
prendre à droite. Rejoindre la route en 
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longeant le centre de transfert des 
déchets. Traverser la départementale et 
prendre le chemin en face. Traverser la 
forêt et rejoindre le chemin en pouzzolane 
longeant la voie ferrée jusqu’au passage 
à niveau. 

4 Traverser la voie de chemin de fer et 
prendre à gauche (GR). Suivre le GR sur 
environ 1,3 km jusqu’au deuxième 
embranchement. Tourner à gauche 
jusqu’à L’Espinasse. Passer devant le site 
de la Résistance. Tourner à droite avant la 
voie ferrée et la longer jusqu’au passage 
à niveau suivant. Prendre à droite puis à 
gauche. Suivre le chemin bordé d’un mur 
de pierres jusqu’au passage à niveau.

5 Le traverser et continuer jusqu’au 
deuxième embranchement. Prendre à 
gauche, puis à gauche dans la montée. A 
l’entrée de Lambertèche, prendre à 
droite. Au carrefour suivant, prendre à 
droite sur la route et poursuivre jusqu’au 
point de départ.
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Chazelles (terrain de pétanque)
De Volvic, prendre direction Pontgibaud sur 
la D943. Au Vauriat, prendre à droite après la 
voie ferrée. Continuer  tout droit, puis prendre à 
droite direction Chazelles. Parking au centre du 
hameau à gauche. 

Site de l’Espinasse
Premier maquis d’Auvergne fondé 
en 1943 qui abrite un groupe de 
résistants emmené par Emile 
Coulaudon, dit Colonel Gaspard. 
En 1944, un jeune résistant y est 
assassiné par les SS.
Chaque année, une 
commémoration  est organisée 

en mémoire des maquisards 
de l’Espinasse.
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