
Points de vue
Eglise de Trézioux

TRÉZIOUX >

DUREE : 5 h

BALISAGE : vert

ALTITUDE : 447 / 604 m

DISTANCE : 15,5 km
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• Praticable

La Ronde
des Grüns

Depuis la salle polyvalente de 
Trézioux, emprunter la route à

gauche en direction de Courpière. 
Au niveau du monument aux morts, 
tourner à droite et continuer 
jusqu’au village de L’Orme. Rentrer 
dans le village et tourner sur la 
route goudronnée qui descend à 
gauche. Traverser le village de « La 
Monnerie » et descendre le chemin 
jusqu’au carrefour en T. Tourner à 
droite, puis au carrefour suivant, de 
nouveau à droite. Traverser le 
village d’« Espinasse » en face pour 
rejoindre la D7.

L’emprunter à gauche sur 50m 
avant de prendre le chemin 

partant en face. Longer le Grün de 
Paillat (aller-retour possible à 
droite pour monter au sommet 
avec vue sur la chaîne des Puys, le 
Massif du Sancy et les Monts du 
Livradois Forez) jusqu’à retrouver la 
D7. Tourner sur le premier chemin à 
droite et continuer en face jusqu’au 
village de « Bourchany ». Dans le 
centre du village, tourner sur la 
route à gauche et bifurquer sur le 
chemin en face. Garder le chemin 
principal jusqu’au village du Bost. Au 
centre du village, tourner sur le 
chemin de droite et continuer 
jusqu’à la route goudronnée.

L’emprunter à gauche et tra-
verser le village de Gatignoux 

à droite. Garder le chemin principal 
jusqu’à la route goudronnée. 
L’emprunter à droite sur 50m avant 
de tourner sur le chemin de gauche. 
Garder le chemin principal qui 
contourne le Grün de Côte et 
continuer jusqu’au prochain 

carrefour de plusieurs routes après 
le village de « Combas ». (Possibilité 
de raccourcir le circuit de 5.5 km en 
empruntant la route montante à 
droite).

Emprunter la route à droite et 
traverser le village de Talley.

Continuer sur le chemin descendant 
en face jusqu’à la rivière. Tourner 
sur le chemin montant à droite et 
garder le chemin principal jusqu’à 
la route goudronnée. L’emprunter 
en face pour longer un réservoir sur 
votre gauche. 

Tourner sur la D7 à droite sur 
50m et emprunter ensuite le

chemin à droite jusqu’au village de 
« Goile ». A l’entrée du village, 
monter la route goudronnée à 
gauche (vue sur la Chaîne des Puys 
et le Massif du Sancy) jusqu’à 
retrouver la D7. L’emprunter à droite 
et traverser le village de « La Gérie ». 
A l’entrée du bourg de Trézioux, 

tourner sur la route goudronnée à 
droite et continuer en face jusqu’à 
retrouver la salle polyvalente du 
départ de la randonnée.
> Le grün est une spécialité 
géographique et langagière du 
Livradois-Forez, c’est le nom 
générique donné aux proéminences 
du relief, souvent remarquables dans 
le paysage. Ainsi, le chemin 
contourne le Grün de Côte dont 
l’origine volcanique ne fait pas de 
doute. Comme nombre des volcans 
très anciens de la Comté et de la 
région de Billom, c’est une cheminée 
issue d’une forte explosion suite à la 
rencontre de la lave et de la nappe 
phréatique. Empli de lave aussitôt 
refroidie, ce conduit a traversé 
presque 20 millions d’années, porté 
en altitude par les mouvements 
tectoniques, mis en relief par l’érosion 
des terrains encaissants, il prend 
aujourd’hui la forme d’un « grün » 
conique, piédestal parfois fortifié, 

comme à Mauzun tout proche.
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Croix et église de Trézioux 

Grün de Côte
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