Promenons-nous dans les bois… autour de Saint-Bonnet-le-Chastel
"LES BALCONS DU LIVRADOIS"

8km / 2h Balisage : BLEU 
Se rendre au départ en voiture, en
partant du bourg de St-Bonnet, prendre
la direction du Mavel, Riodanges.
Rouler 3,3 km. À la fourche direction Le
Mavel à gauche, prendre Riodanges
tout droit, puis à 100 m prendre la piste
en terre à droite, puis rouler environ
100m. Vous êtes au départ qui est
matérialisé par un totem qui vous
indique la direction du départ.

À la sortie des bois, au-dessus du
village de Riodanges, admirer une
vue imprenable sur les Monts du
Forez, la vallée de la Dore, et sur
la gauche la ville d'Ambert. Au
milieu du village, prendre la route
goudronnée à gauche puis
remonter sur Le Mavel d'où vous
pourrez admirer les crêtes du
Forez et la base militaire de Pierre
sur Haute dont on aperçoit les
radars. Redescendre vers le
hameau de Clure avec en ligne de
mire le château du Cluzel. On
rejoint ensuite le ruisseau de
Bligeon en longeant deux étangs
avant de remonter sur les villages
du Besset
et Lirodie pour
rejoindre l'arrivée.

"LE PONT DU ROUX"

9km / 2h15 Balisage : JAUNE 
Départ de l'église, descendre jusqu'à la
RD999A, prendre à droite direction StGermain-l'Herm. Faire 200m et descendre à
gauche jusqu'au Moulin Neuf et l’aire de
pique-nique. Longer la Dolore et avant
l’ancienne usine du Pont du Roux
(bonneterie, tricotage, fabrique de lingerie),
tourner à gauche et monter par un chemin
herbeux qui grimpe à pic afin de rejoindre la
D999 au village de Feneyrolles. Traverser la
route pour rejoindre le chemin goudronné
qui monte en face. Passer derrière une
antenne pour trouver un sentier dans les
bois qui mène à nouveau à la D999.
Traverser la route pour prendre une piste
forestière. Arrivé à une croisée de chemins,
prendre à gauche, toujours dans les bois. Un
peu plus loin, quitter ce chemin pour en
prendre un plus petit à droite. Parvenir à
une route forestière (On croise l'ancien
GR330), continuer tout droit jusqu'au village
d'Etuy. Dans ce village, prendre deux fois à
gauche, continuer sur un chemin herbeux
qui monte. Descente jusqu'au village de La
Sagne, descendre dans le village jusqu'au
hameau de Losmeix. Passer le pont puis,
après 60m, prendre un chemin herbeux sur
la gauche pour remonter vers St-Bonnet-leChastel.

► Si dans sa partie basse l’orientation ouest/est du vallon de la Dolore en fait un

des rares axes de pénétration du massif granitique du Livradois, son orientation
nord-sud, depuis sa source jusqu’à Saint-Bonnet, impose de trouver un point de
passage pour rejoindre soit l’ancienne route de Brioude, soit la ligne de crête et
l’ancien chemin de la Chaise-Dieu à Fournols. C’est cette particularité qui fit la
fortune du seigneur de Saint-Bonnet et qui permit le développement du bourg
associé. En effet, des trois châteaux qui commandaient la progression dans le
vallon de la Dolore, Issandolanges, Novacelles et Saint-Bonnet, seul ce dernier
contrôlait le passage du Pont du Roux. Aujourd’hui simple passerelle de bois, il était
encore jugé économiquement vital par les habitants du XVIIIe siècle qui
demandèrent une augmentation de l’imposition royale afin de procéder à sa
rénovation après une série de chutes et de noyades.

La passerelle du Pont du Roux

"FRIDEROCHE"

17km / 5h Balisage : VERT 
Départ : De l'église, monter dans le
bourg et tourner à gauche aux
dernières maisons. À la sortie du
bourg, prendre à droite un bon chemin
qui monte en se rétrécissant.
Emprunter une petite route à gauche
sur 400m. Quitter la route pour suivre
un chemin à gauche dans le bois,
bientôt peu marqué, puis un bon
chemin qui descend. Traverser
Faveyrolles et descendre en face une
sente humide. Prendre une route à
droite jusqu'au hameau du Cros. À la
sortie du Cros, monter à gauche sur
un sentier raide à travers les genêts. A
Charraud, obliquer à droite pour
emprunter aussitôt une route à
gauche. Elle devient un large chemin
de débardage. Au premier carrefour,
poursuivez tout droit. À la pate d'oie,
obliquez à droite, puis continuez
toujours tout droit jusqu'à une carrière
d'où l'on découvre le hameau des
Ayes. Traversez les Ayes puis
descendez une petite route qui se
transforme en chemin. Franchir un
ruisseau. Tournez à droite pour
traverser Frideroches. Descendez au
pont sur La Dolore. Suivez la route à
droite sur 400m. Quittez la route avant
le virage et montez par une traversière
vers l'église. Dans le village, prendre
le chemin montant à droite de l'hôtelrestaurant La Clairière. Tournez à
droite avant la corne d'un bois. Après
50m, pénétrez dans le bois et passez
devant un calvaire. Virez à droite
après la première maison de
Rousson. À 100m, à la patte d'oie,
descendez à gauche par un large
chemin. Au carrefour, descendez à
gauche pour franchir le ruisseau de la
Palle et remonter en forêt. Tourner
une première fois à droite jusqu'à un
ruisseau, puis encore à droite. Au
Montel, prendre la route à gauche. À
la sortie, après la croix, prendre le
chemin à gauche. Continuer sur un
large chemin à droite. Sur une vaste
esplanade au carrefour de 6 chemins,
partir à droite. Aux Veyssières,
prendre la route à gauche.
Au
carrefour, prendre à droite le grand
chemin qui redescend à St-Bonnet-leChastel.

e

► "Rivière fort grosse et méchante", selon un pétitionnaire du XVIII siècle,

la Dolore vit sa force hydraulique longtemps utilisée pour animer les maillets
des fouloirs, les rubans des scieries et les meules des moulins. A certaines
périodes, la commune de Saint-Bonnet-le-Chastel comptait ainsi plus d’une
dizaine de ces divers établissements. En aval de la ville d’Arlanc, les eaux
de cette rivière se joignent à celle de la Dore, avant de se mêler à celles de
l’Allier, puis de la Loire, pour se jeter finalement dans l’Océan Atlantique.
Aujourd’hui torrent à truite classé comme ruisseau de 1 ère catégorie, la
Dolore est inscrite au titre des sites européens "Natura 2000" pour la
présence de moules d’eau douce capables d’atteindre dans les eaux les
plus froides de Scandinavie l’âge de 150 ans.

La Dolore
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