
Le tour des Puys 

Randonnée Montboucher St Amand Jartoudeix 
 

Départ au village de Magnat : 
 

En haut du village prendre chemin à droite face à la dernière maison n°7, 

puis à l'intersection suivante à gauche et monter jusqu'à Cheiroux, 

descendre tout le village par la route à la dernière maison n°3 continuer par 

le chemin en face puis à la stabulation à droite continuer ce chemin le long 

des prés puis rester sur la gauche et traverser le bois jusqu'à la route.  

 

A la route tourner à droite jusqu'à la route départementale 22 tourner à 

gauche passer le village de Puy Chalat continuer jusqu'au croisement à 

droite direction St Amand Jartoudeix, Villegente, le Trop . 

Continuer cette route jusqu'à la croix, prendre à droite sur sentier 

goudronné qui continue en terre,  monter ce chemin entre les prairies puis 

dans la forêt quand vous arrivez à nouveau le long d'une prairie à votre 

droite vous allez voir un magnifique hêtre avec trois troncs : tournez à 

gauche vous êtes à nouveau dans la forêt.  

 

Continuez ce chemin vous allez à nouveau voir une prairie à votre gauche 

à l'intersection prendre à droite et montez à nouveau dans la forêt de 

résineux vous êtes au puy du Trop. 

Suivre balisage jaune, tournez à droite, continuer dans la forêt, vous 

montez au puy de l'Abbé, prochaine intersection à gauche et vous allez 

commencer à descendre. 

Rester sur chemin balisé puis vous verrez sur votre droite le village Le 

Clou à l'intersection prendre à droite pour aller au village. 

 

Traversez ce village de la maison n°2 jusqu'à la maison n°12, prendre le 

chemin à droite au niveau de cette maison, vous êtes à nouveau sur un 

chemin balisé suivre ce balisage jusqu'au village de Gorceix,  en arrivant 

au village, quittez le balisage continuez en tournant à droite, vous passez 

entre des bordures de châtaigniers puis ensuite dans des résineux,  tournez 

à gauche vous allez être au milieu de prairies, passez sur le petit ruisseau , 

vous allez à nouveau remonter jusqu'à la route départementale n°22. 

Traverser cette route et prendre chemin en face, vous continuez à monter 

tout droit jusqu'au village de Magnat et vous retrouvez votre véhicule. 



 


