
départ Maison communale à droite, 
prendre à droite sur le chemin d’Argnat. 
Remonter jusqu’à la fin du bitume et prendre 
à gauche sur la grande piste. Descendre 
jusqu’au carrefour en T et prendre à gauche. 
Suivre le ravin des Grolles jusqu’à la route. 

1  Prendre à gauche, passer sous le pont 
et continuer tout droit dans Volvic. Remonter 
la rue des Moutys jusqu’à la croix (N°43). 
Tourner à droite puis à gauche jusqu’à la 
rue des Batignolles. Traverser et prendre 
en face dans la rue du Soupt. Rejoindre la 
rue des Moutys, puis prendre à droite en 
direction du centre-ville. Suivre la Grand 
Rue, puis la rue de la Libération. Laisser la 
rue du Bicentenaire à gauche, puis la route 
de Marsat à droite et poursuivre jusqu’au 
monument aux morts. Prendre à droite, 
traverser puis prendre en face en descente. 
Longer les jardins jusqu’à l’usine des Eaux 
de Volvic. 

2  Prendre la route à gauche, rejoindre 
Crouzol. A la patte d’oie, prendre à gauche 
dans la rue de Riom. Au transformateur, 
prendre à droite la rue du Pont, puis à droite. 
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rtSur les traces des Carriers
Tourtoule (Maison communale)
De Volvic, suivre direction Pontgibaud 
sur la D986, puis tourner à gauche 
directionTourtoule. Continuer dans le village 
jusqu’à la fontaine circulaire et prendre à 
gauche jusqu’au parking situé à droite. 7h + 686 m Balis.
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A  la fontaine, tourner en épingle à gauche 
et continuer tout droit jusqu’au parking en 
herbe. Prendre à droite et remonter le chemin 
de Barret. En haut, prendre à gauche, 
puis continuer tout droit au croisement. 
Poursuivre jusqu’aux premières maisons et 
prendre la première à droite. Monter jusqu’à 
la dernière maison et prendre à droite. Au T, 
prendre à gauche dans la montée. Rejoindre 
la route, prendre à droite, puis à gauche en 
direction du château de Tournoël. Laisser 
le château à gauche et continuer tout droit. 
Prendre la deuxième à droite. Continuer 
jusqu’au sommet du plateau (panorama). 
Prendre à gauche et rejoindre Viallard. 

3  Traverser le hameau et redescendre en 
longeant la route. Au bassin de rétention, 
prendre à droite. Descendre jusqu’à la rivière 
et prendre à gauche. Dépasser le chenil 
et prendre à droite en épingle à cheveux.  
Continuer jusqu’au croisement avec le GR. 
Tourner à droite sur le GR.  A  500m, prendre 
à droite. Après les ruines, prendre à droite 
dans la montée. Rejoindre la grande piste 
et tourner à gauche dans la montée. Au 
carrefour suivant, prendre à gauche sur la 
route. Redescendre puis prendre la première 

à droite. A Moulet-Marcenat, prendre à  
gauche, passer devant l’école, puis devant 
la place du four.  Continuer tout droit puis 
tourner à gauche en direction du stade de 
rugby. Continuer tout droit, puis tout droit au 
carrefour suivant et à droite à l’entrée de la 
forêt. Remonter jusqu’à la voie ferrée et la 
traverser. 

4  Continuer tout droit sur 100m puis 
tourner à gauche. Suivre le chemin en 
longeant la voie ferrée jusqu’à l’atelier de 
taille. Prendre à droite sur la route et prendre 
sous le tunnel et continuer tout droit sur le 
GR. Prendre à droite en forêt et faire 800m. 
A l’intersection suivante, prendre à gauche, 
puis encore à gauche. Descendre le chemin 
jusqu’à l’orée du bois. 

5  Au croisement, prendre à droite et 
rejoindre la route. Traverser (attention à la 
circulation !). Prendre la troisième à gauche. 
Continer dans la montée tout droit. En haut, 
prendre à gauche et rejoindre Tourtoule. 
Prendre à droite, puis encore à droite. 
Dépasser le transformateur. A la place de 
la fontaine, tourner à gauche puis continuer 
tout droit jusqu’au point de départ. 
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