
 Depuis la place du Vernet-la-
Varenne, dirigez-vous vers la 

poste, puis tourner à droite en di-
rection de la mairie. Devant celle-
ci, tourner sur la D266 à gauche 
en direction de Sainte-Catherine. 
Continuer toujours tout droit 
jusqu’au village du Vernadet. 

 Dans le virage, emprunter 
le chemin à droite entre des 

bâtiments agricoles. Continuer 
sur le chemin principal jusqu’à la 
route goudronnée. La traverser et 
continuer en face. A la patte-d’oie, 
emprunter le chemin de gauche 
et passer au-dessus d’une ferme. 
Longer ensuite un vallon à décou-
vert.

 Après celui-ci, emprunter un 
chemin montant à droite en 

sous-bois. Au carrefour, conti-
nuer sur le chemin de gauche. 
Laisser ensuite un chemin sur 
votre gauche et continuer à des-
cendre. Le chemin tourne à droite. 
Continuer sur le chemin principal 
jusqu’au carrefour de 4 chemins.

 Emprunter le chemin en face 
aux deux prochaines intersec-

tions (vue avec une table d’orien-
tation sur la Chaine des Puys, le 
massif du Sancy et le Cézallier). 
Suivre la route, pour traverser le 
village de l’Estrade. Au croise-
ment, emprunter la route en face.

 Dans la descente, quitter la 
route et emprunter le chemin 

de gauche. Retrouver la route 
et continuer en face pour pas-
ser devant le terrain de football. 
Emprunter de nouveau la route 
à droite. A hauteur d’une maison 
isolée, tourner sur le  chemin de 
gauche. A la patte-d’oie, emprun-
ter le sentier de droite qui descend 
au plan d’eau. Contourner le par 
la droite. Aux terrains de tennis, 
monter à droite et suivre la route 
goudronnée à droite pour revenir 
au départ.

Circuit n°2

Le bois de la 
Crèpe et le 
plan d’eau
DEPART 

>
 LeVernet-la-Varenne

DUREE : 2h15

BALISAGE : Jaune

DISTANCE : 8 km

ALTITUDES : 788 / 880 m

Balade 
auVernet-la-Varenne

D

1 2

3

4

Panorama

Château de 
Monfort

DENIVELE + : 240 m

Vue de la table d’orientation sur l’Estrade

La passerelle du plan d’eau

Vue sur le Vernet-la-Varenne



0 250 500 m

Ca
rt

e 
IG

N
 1

:2
5 

00
0 

n°
26

33
 E

 ©
 IG

N
 2

00
7

D

1

2

3

4

Vue de la table d’orientation
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