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A forest circuit where each season
offers a specific atmosphere. 
Walk in the heart of the forest of Châteauvert.
This itinerary will take you to two viewpoints
overlooking the Massif du Sancy and the Puy de
Dôme. On the way back, discover an ancient
forest at Peux des Faux with beech trees over
150 years old. 

Useful information

Practice : Pedestrian 

Duration : 2 h 

Length : 7.8 km 

Trek ascent : 228 m 

Difficulty : Medium 

Type : Loop 

Themes : Landscape 

Circuit of the Peux de Faux
Parc de Millevaches en Limousin - Saint-Oradoux-de-Chirouze 

(G.Salat - CC HCC) 
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Trek

Departure : La Croix de Barbe clearing,
St-Oradoux de Chirouze
Arrival : La Croix de Barbe clearing, St-
Oradoux de Chirouze
Markings :  Balisage vert 
Cities : 1. Saint-Oradoux-de-Chirouze
2. Flayat

Altimetric profile

 
Min elevation 784 m Max elevation 921 m

Départ de la croix de Barbe. Bien suivre le balisage car peu de points de repère.
Le chemin débute par un replat puis descend en sous-bois. Au carrefour à mi-pente,
poursuivre tout droit pour rejoindre une piste goudronnée.

La prendre à droite sur 1 km. Attention: la piste longe un pré et, au bout du pré,
quitter cette piste pour un petit sentier peu visible à droite qui passe sur le
ruisseau des Meunières. Remonter en sous-bois et retrouver un chemin que l’on
suit à gauche. Prendre à droite aux deux carrefours suivants : le chemin monte
jusqu’à une pâture (vue sur le Sancy).
Au niveau de la pâture, prendre à gauche pour retrouver une petite route (vue
sur le Puy de Dôme en s’avançant un peu vers le carrefour) que l’on prend à
droite. Après 500m. prendre à gauche le chemin à travers pré pour rejoindre les
Allis d’en Bas.
Dans le village, prendre la route à droite puis le chemin à gauche qui retrouve
cette même route. Route que l’on traverse pour prendre en face un chemin
forestier. Tout droit au carrefour suivant ; après 500 m., bifurquer à droite : le
chemin rejoint les Allis haut.
Au niveau de la première grange, prendre à gauche puis à droite un chemin qui
s’élève. A droite à la piste pour rejoindre le point de départ.
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On your path...
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All useful information

 Advices 

A proximité du camp militaire de La Courtine, des tirs ont lieu régulièrement.
Rassurez-vous, ils ne se déroulent qu’à l’intérieur de l’enceinte militaire.

How to come ? 

Advised parking

Clairière de la Croix de Barbe, St-Oradoux de Chirouze

 Information desks 

Bureau d'information touristique
d'Ussel
Place Voltaire, 19200 Ussel
Tel : 05 19 60 00 30
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