
 

Les gorges de la Monne / le pont de Riberolles    

  Une randonnée proposée par Françoise Golliard     

 

Durée : 7h15                                         Difficulté : Difficile 
Distance : 20.77km                              Retour point de départ : Oui 
Dénivelé positif : 551m                       Moyen de locomotion : A pied 
Dénivelé négatif : 553m                      Régions : Massif central, Chaîne des Puys 
Point haut : 969m                                Commune : Aydat (63970)                      
Point bas : 694m 
 
 
Départ de la maison d'hôte du Moulassat 
 
En sortant de la maison prendre à gauche et traverser le carrefour, prendre 
tout de suite à gauche le chemin de la Veyre. 

 
Passer sur le petit pont et prendre le sentier sur la droite, longer le ruisseau jusqu'à 
la croix et le banc(point 1). 
 
Prendre le sentier en face et traverser la route du Lot à Fohet et prendre le 
sentier juste en face qui monte. 
 
Continuer ensuite le chemin. Laisser celui qui prend à droite et monter tout droit ce 
même chemin qui redescend sur l'autre versant du Pinier. 
 
Prendre à gauche le GR® 30 (point 2) , et le suivre, traverser la route du Lot à 

Fohet et suivre le GR® 30 jusqu'au Mas. 
 
Garder encore le GR® 30, au niveau du dolmen (point 3) ( allée couverte de la 
Grotte), faire le détour pour le voir et continuer le chemin comme si vous étiez allé 
tout droit, puis on retombe sur le GR® 30. 
 
Prendre à droite et le suivre (point 4) car il mène à Olloix,  en passant par le pont de 
Riberolles (point 5) sur la Monne. 
 
Depuis le pont de Riberolles, vous êtes sur le circuit bleu, que vous pouvez 
suivre, en boucle. (point 6). 
 
Depuis Olloix,  vous quittez le GR® 30 et reprendre le tour du Puy d'Auzelle 
qui redescend à la Monne par l'autre côté. 
 

 



 
 
 
Arrivé aux gorges (point 7) les suivre jusqu'au pont de Riberolles et reprendre le 
même sentier qui grimpe (vous êtes à nouveau sur le GR® 30), aller jusqu'à 
Cournols. 
 
Passer devant la chapelle Ste Clémence (point 8) et continuer la route 
qui monte, laisser les routes sur la gauche qui mènent aux fermes. 
 
Prendre le chemin sur la droite (point 9) qui va dans un pré et qui tourne à 
gauche. 
 
Suivre tout droit et rentrer dans le bois, c'est un chemin qui descend et qui 
est remblayé avec des débris de démolition. Au niveau de la ligne EDF, prendre à 
droite direction Ponteix, traverser la veyre et prendre le chemin à gauche juste avant 
Ponteix. 
 
A la fin du chemin traverser la route et le village et emprunter le chemin qui 
monte vers Mont Redon et prendre à gauche à la dernière maison du 
village. (e suivre (la dernière longueur monte fort). 
 
A la cime, prendre à gauche, puis tout droit, passer entre les maisons, puis à 
gauche route goudronnée, puis derrière le cimetière, l'église et à gauche vous êtes 
arrivé à la maison d'hôte du Moulassat. 

          

Informations pratiques 
En arrivant à Olloix, il y a un point d'eau devant le cimetière d'Olloix 
Possibilté de se restaurer à la Maison de la Monne à Olloix 
La section sur la Monne, entre les 2 ponts est assez difficile, ainsi que la descente de Cournols au 
pont de Riberolles. 
 
A proximité 
On aperçoit les vestiges de l'ancien village de Riberolles 
Olloix est un joli village de mi-montagne avec son église                                                                   
Ponteix : l'église est restaurée et sa fontaine est classée                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 


