
                        (D) Face au panneau de départ, partir sur la droite et traverser la D224 pour rejoindre l’impasse du Tranchat en 
face. Continuer tout droit  jusqu’au ruisseau du Bédat, puis le longer sur environ 300m jusqu'au pont permettant sa traversée.  
A cet endroit, prendre à gauche et poursuivre par la rue de la Rive Haute. Passer un calvaire et continuer tout droit, puis 
prendre le deuxième chemin à gauche.  
Nota : Sur cette section, on partage cette randonnée avec le circuit VTT n°2 du Bédat (38 km) qui a pour origine St Beauzire. 
 
(1) Continuer sur ce chemin jusqu’au calvaire des Croix Blanches. Passage à proximité d'un pigeonnier sur la gauche. Au calvaire 
des Croix Blanches, continuer sur le chemin de gauche et continuer tout droit pour rejoindre la D224. Traverser celle-ci,  
continuer tout droit en traversant une nouvelle fois une route puis emprunter la  descente en face pour se diriger vers le pont 
de  la rivière Morge du lieu-dit « La Côte Rouge ». Continuer tout droit sur 100 m et prendre la première à gauche. 
Le chemin longe la Morge de loin ou de près. Continuer tout droit et prendre le premier chemin légèrement à gauche, en 
direction du grand chêne. Poursuivre tout droit, sur le chemin parallèle à la Morge jusqu’à Buxerolles. 
 
(2) Arrivé à la D327 (entrée de Buxerolles), tourner à droite et emprunter la première rue à gauche, rue du Moulins (croix) puis 
à droite la rue des Lilas (four). 
Nota : Possibilité pour les vététiste d’emprunter le circuit VTT n°12 Les Javouls (35 km) dont le départ est à SURAT. 
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(3) Au croisement, prendre à gauche, rue des Noyers. Passer 
devant la place des Noyers, puis à proximité d’un grand domaine 
remarquable avec sa maison bourgeoise, ses dépendances et son 
pigeonnier. Descendre la rue et entrer dans le sous-bois à droite 
longeant le bief du moulin et continuer sur la rive gauche de la 
Morge jusqu’à la station d’épuration et la D429 (entrée de 
Villeneuve L’Abbe). A l'intersection, continuer tout droit en 
s’engageant dans le S en portant attention aux véhicules pouvant 
venir de la droite et suivre le chemin longeant la Morge jusqu’à 
Champeyroux en passant devant une entreprise de maraîchage. 
Arrivé à l’entrée de Champeyroux (Station d’épuration), 
poursuivre légèrement à gauche sur la rue du Moulin en passant 
devant les ruines d’un ancien moulin et rejoindre l'intersection 
avec la rue du Val de Morge et la D84. 
Nota : Le hameau de Champeyroux est connu pour sa fête du 
pain cuit au four communal, animé par les Compagnons du Four 
(deuxième week-end d’octobre). 
 
(4) A cette intersection, prendre à gauche la direction 
d’Entraigues et emprunter la passerelle à gauche traversant la 
Morge. Suivre le sentier en sous-bois. Arrivé à la patte d’oie, dit 
« Les Rabouyons », suivre la direction de Villeneuve-l'Abbé sur la 
gauche en longeant la Morge en rive droite. Continuer tout droit 
jusqu'au village.  
 
(5) A l'entrée du village, monter à droite, la rue de la Morge, 
bifurquer à gauche , place des Marronniers et continuer tout 
droit pour traverser la place du Vieux Chêne. Au bout de la rue,  ( 
transformateur Vert), prendre à gauche et descendre  la rue de 
l'Abbaye jusqu’au stop. Prendre à droite deux fois et remonter la 
rue des Côtes du Lac en laissant le sentier en descente sur la 
gauche. Au carrefour, continuer tout droit en longeant la ligne 
haute tension par la droite, puis prendre à droite et à gauche 
pour monter en direction de St Laure. A l’intersection, poursuivre 
à gauche en passant devant un tertre aménagé en aire de repos 
dit « Le Beaumontant » . 
 
(6) Continuer tout droit en entrant dans le lotissement par la rue 
de la Condamine et au bout de la rue, tourner à gauche, passer à 
proximité d’anciens séchoirs à tabac, et tourner à droite pour 
rejoindre le cimetière et la D327. Prendre en face et continuer 
tout droit sur 500m pour rejoindre à droite la rue du stade et le 
point de départ. 
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Champeyroux 



Il a deux ou trois siècles, passait ici la première route reliant Riom à Maringues. Cette première 
transversale de la Limagne traversait les terres de Villeneuve-l'Abbé, le village de Buxerolles, le 
lieu-dit la Côte Rouge : c'est sur ce même territoire que vous emmène ce circuit. Au Nord du 
parcours, on croise la rivière Morge tandis qu’au sud, vers Saint-Laure, on rejoint le Bédat. A 
l’extrême Est du circuit, on frôlera le lieu-dit la Côte Rouge, point de réunion des deux cours 
d'eau. Le parcours nous offrira de splendides exemples d'architecture rurale classée, comme le 
pigeonnier sur pilotis à Saint-Laure.  
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Villages traversés:  
Saint-Laure, La Côte Rouge, Buxerolles, Saint-Ignat, Champeyroux et Villeneuve-L’Abbé .  

Raccord possible : 
   - Avec le circuit VTT n°2 « Le Bédat » (38 Km) 
   - Avec le circuit VTT n°12 « Les Javouls » (35 Km) 
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A voir 
 St Laure 
   La maison de vigne et le pigeonnier  (Au départ) 
   Le calvaire des croix blanches (après 1)  
 Buxerolles (St Ignat) 
   Le pont du type Eiffel (2) 
   Le pigeonnier (3)  
 Champeyroux (St Ignat) 
   La bascule et le four à pain au centre du village ( à droite au point 4 ,vers la Place) 
   Le village avec ses maisons typiques de Limagne 

Un peu d’histoire 
La Côte Rouge a la particularité d'avoir son territoire partagé entre trois communes (Saint-Laure, 
Saint-Ignat et Maringues) et donc deux cantons (Ennezat et Maringues). Son histoire est 
cependant très liée à celle de Maringues qu'elle jouxte quasiment. De sinistres évènements 
seraient à l'origine de son nom : le sang de membres de la communauté protestante aurait été 
versé sur cette terre lors de massacres qui se produisirent au cours XVIème siècle.  

En VTT  
   Durée: 1h15 
   Niveau : facile (2/5) 

Infos pratiques 
A St-Laure, aire de jeu Place des Moulins prés du Bédat (entre point de départ et 
point 1). 
Aire de repos «  Le BEAUMONTANT » (6)  

Le circuit  
 

Distance : 14,9 km 
Dénivelé : +86m 
Difficultés : Une côte entre le calvaire de 
la rive haute et les croix blanches en 1. 
 


