ITI 0139

JASSY
Durée : 4H30
Longueur : 15km
Balisage :
Altitudes : 1161/1223 m
Dénivelé cumulé: 350 m

Profil

Accès au départ :
Rejoindre La Godivelle, située à 68km au Sud-ouest de Clermont Ferrand. Parking
derrière l'église. Panneau de départ proche de la fontaine-abreuvoir.

Descriptif :
Départ : Du panneau près de la grande fontaine circulaire, descendre devant le gîte
jusqu’au pont. Rester sur la route principale, passer devant le cimetière (vue sur le massif du
Sancy) et parcourir 500m sur la route jusqu’à une intersection avec un chemin sur la gauche.
1- Le descendre, franchir une passerelle et s'engager dans le bois sur la droite. A la
sortie du bois, continuer en face. Au croisement, monter à gauche. A l’intersection suivante, aller
à droite sur une sente longeant un large chemin caillouteux. Au croisement en T, partir à droite.
A Brion, juste avant la route, monter le chemin à droite. Traverser la route, prendre en face et
continuer tout droit. A la patte d’oie (gite d’étape), monter à droite. A la route principale, partir à
droite entre les maisons jusqu’à un croisement en T.
2- Traverser la route et poursuivre en face sur un chemin entre 2 clôtures (Hors circuit :20 mn AR - monter la route à droite pour accéder au foirail puis au sommet de la motte féodale
de Brion- vue panoramique-). Au carrefour en T, prendre à droite puis tout de suite à gauche. A
une route, monter en face un large chemin. Au croisement en T, partir à droite. A la route,
descendre à gauche. A Jassy, partir à droite, traverser le pont et aller jusqu’au croisement
suivant.
3- Prendre à droite la petite route conduisant au lac de St-Alyre. Franchir la digue.
Longer le lac, puis s'élever vers une clôture que l'on suit à main droite. La traverser sur un
escabeau et la longer à main gauche (après le 3e escabeau, vue sur la Godivelle et le lac d'en
Bas). Descendre jusqu'à la ferme, rejoindre la route et monter à gauche pour revenir au point de
départ.

