
 

Ponteix / Le Mas / Mont Amant 

  Une randonnée proposée par Françoise Golliard     

Durée : 3h10                                   Difficulté : Difficile 
Distance : 9.09km                          Retour point de départ : Oui 
Dénivelé positif : 243m                 Moyen de locomotion : A pied 
Dénivelé négatif : 273m                Régions : Massif central, Chaîne des Puys 
Point haut : 1028m                       Commune : Aydat (63970)                                       
Point bas : 790m 
 
 

Départ de la maison d'hôtes du Moulassat, à droite en sortant, passer derrière 
l'église et prendre le sentier à droite derrière le cimetière (point 1) , le suivre dans 
les Ribbes. 
 
Prendre le dernier chemin à gauche ( si vous êtes à la route, c'est que vous avez 
oublié de tourner), 
 
Suivre le sentier et au chemin prendre à droite, tourner au premier chemin à 
droite ( attention il ne se voit pas bien), il descend et tourne sur la gauche. 
 
On arrive à Ponteix, prendre à droite et traverser le village, jusqu'à 
l'église(point 2) . 
 
Prendre le 2ème chemin à droite de l'église et à la première intersection 
prendre à droite. 
 
A la deuxième intersection, prendre à gauche. 
 
Joli chemin ombragé à suivre tout droit (on passe sous la ligne)(point 3) , c'est le 
chemin des Coulées, très caillouteux. 
 
Monter  jusqu à tomber sur GR® 30,(point 4) l'emprunter sur la droite et le suivre. 
 
On longe le village du Mas, et on rejoint la route du Lot à Fohet,(point 5) 
 
Traverser et continuer en face sur le GR® 30, ne pas prendre le chemin sur la droite 

(croix rouge et blanche)  
 
Continuer etprendre le chemin à droite puis ensuite le premier à droite (on quitte le 
GR®30)(point 6) 
 
 



 
On suit le chemin du Mont Amant, avec une superbe vue sur le Sancy et ensuite sur 
le Puy-de-Dôme. 
 
Aller toujours tout droit, et en bas de la descente, ne pas prendre le chemin 
à gauche, passer le tournant, puis devant le relais téléphone, puis le 
tournant à droite, prendre le sentier à gauche qui descend. 
 
Traverser la route, et prendre le sentier en face, jusqu'à la croix(point 7) , et 
emprunter le sentier en face qui longe La Veyre et vous arrivez à Rouillas-bas. 
 
Informations pratiques 
Première partie du parcours très ombragée, chemin des Coulées caillouteux et 
difficile. 
Le sentier à partir du Mas étroit et envahi par l'eau sur des périodes humides. 
 
A proximité 
Visite de l'église de Ponteix qui a été rénovée, les travaux ont été financés par un 
habitant du village.(merci à ce bienfaiteur). 
Magnifique fontaine calvaire du XIX ème siècle, classée aux monuments 
historiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


