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• Quelques escaliers ponctuent le parcours.
• ATTENTION aux crues de la Durolle.

IL EST INTERDIT 
• de faire du feu 
•  de laisser les enfants de moins de 12 ans 

non accompagnés sur le site.
• d’escalader les rochers.
• de s’écarter des chemins praticables.
Merci :  
- de respecter la tranquillité des propriétés 
-  de jeter les détritus dans des poubelles qui 

jalonnent le parcours.
- de tenir les chiens en laisse.

■  Itinéraire court (durée approximative 45 mn)
Prendre la rue des Usines. Faire un crochet à gauche par la cour Navar-
ron. Après le pont de Crospailhat, tourner à droite rue Abbé Quesne puis 
remonter à gauche la rue des Rochers. Prendre à droite rue Anna Chabrol 
jusqu’à l’Eglise St Jean. Descendre la rue Daguerre et prendre à droite 
chemin des rochers les escaliers jusqu’au Creux de l’Enfer. Avenue J. 
Claussat, prendre à droite jusqu’au pont Ferrier. Après avoir passé le pont, 
prendre à gauche derrière Faux-Martel. Redescendre les escaliers sur la 
gauche. Passer le pont pour rejoindre l’îlot Navarron et l’Orangerie.

Au départ de l’Orangerie

■  Balades nocturnes
A partir des parkings de la Mairie, traverser la place A. Chastel et 
prendre à gauche du bourg. Continuer en face de la Coutellerie. Place 
Lafayette, prendre la rue du 4 septembre et continuer rue Daguerre. 
Descendre les escaliers sur votre droite (chemin des Rochers) 
jusqu’au Creux de l’Enfer. Avenue J. Claussat prenez à droite jusqu’au 
Pont Ferrier. Après avoir traversé le pont prendre à gauche derrière 
Faux Martel. Remonter la rue des Rochers. Prendre rue de Coagne 
et tourner à droite rue 
Gambetta jusqu’à la place 
Lafayette et le Musée de la 
Coutellerie. Remonter la rue 
de la Coutellerie (Château 
du Pirou sur la gauche) et 
la rue du Bourg. Prendre à 
droite pour retourner sur la 
place A. Chastel.

■  Itinéraire court (durée approximative 45 mn) 
Du parking de la Mairie, traverser la place A. Chastel et descendre à gau-
che rue A. Dumas. Prendre la rue Durolle à gauche jusqu’à la Place du 
Corps de Garde puis à droite la rue des Murailles. Entrer dans les jardins 
de l’ancien Hôpital et descendre jusqu’à la Durolle. Longer la rivière sur la 
droite jusqu’au pont St Jean. Remonter la rue Daguerre, passer l’ancienne 
porte de ville. Sur la gauche l’église St Jean et son cimetière. Remonter 
la rue du 4 septembre jusqu’à la place Lafayette et le Musée de la Coutel-
lerie. Remonter la rue de la Coutellerie. L’Hôtel du Pirou est sur la gauche. 
Continuer à  monter rue du Bourg. Prendre à droite pour rejoindre la place 
A. Chastel.

Au départ de la Mairie

Le circuit pédestre traverse les 6 principaux quartiers 
couteliers de la ville. Chaque quartier peut cependant être 
visité séparement. Pour faciliter votre découverte, voici nos 
quatres possibilités de parcours... Sans oublier l’itinéraire 
nocturne, à ne pas manquer. Bonne déouverte.

■  Itinéraire long (durée approximative 1 h 30)
Du parking de la Mairie, traverser la place A. Chastel et descendre à gau-
che rue A. Dumas. Prendre à gauche la rue Durolle jusqu’au pont de Sey-
challes. Avant le pont, emprunter à droite l’impasse des Tanneries. Entrer 
dans les jardins de l’Hôpital, les traverser en longeant la rivière jusqu’au 
pont Saint-Jean. Remonter la rue Daguerre ; descendre les escaliers sur 
votre gauche (chemin des Rochers) jusqu’au Creux de l’Enfer. Avenue J. 
Claussat, prendre à droite jusqu’au Pont Ferrier. Après avoir passé le pont, 
prendre à gauche et remonter la rue des Rochers. Prendre à droite rue 
Anna Chabrol jusqu’à l’Eglise St-Jean. Remonter la rue du 4 septembre 
jusqu’à la place Lafayette et le Musée de la Coutellerie. Remonter la rue 
de la Coutellerie. L’hôtel du Pirou sur la gauche. Continuer à  monter rue 
du Bourg. Prendre à droite pour rejoindre la place A. Chastel.

■  Itinéraire long (durée approximative 1 h 30)
Prendre la rue des Usines. Faire un crochet à gauche par la cour Navar-
ron. Après le pont de Crospailhat, tourner à droite rue Abbé Quesne puis 
remonter à gauche la rue des Rochers. Prendre à droite rue Anna Chabrol 
jusqu’à l’Eglise St Jean. Descendre partiellement la rue Daguerre. Après 
l’ancienne porte de ville tourner à gauche rue des Murailles, jusqu’à 
la place du Corps de Garde. Descendre la rue Durolle jusqu’au pont de 
Seychalles. Avant le pont prendre à droite impasse des Tanneries. En-
trer et traverser les jardins de l’Hôpital en longeant la Durolle jusqu’au 
pont Saint-Jean. Remonter la rue Daguerre ; descendre les escaliers sur 
votre gauche (chemin des Rochers) jusqu’au Creux de l’Enfer. Avenue J. 
Claussat, prendre à droite jusqu’au Pont Ferrier. Après avoir passé le pont 
prendre à gauche derrière Faux Martel. Redescendre les escaliers sur la 
gauche. Passer le pont pour rejoindre l’îlot Navarron et l’Orangerie.
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