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Fiche randonnée
Le bois de Bord
Départ : Sugères

274

Durée : 4 h

Distance : 13 km

Diffi culté : Moyenne

Dénivelé total : 295 m

Balisage : Jaune

Tout au long de cette randonnée bucolique, vous traverserez des bocages, ruisseaux et bois, 
et pourrez observer la diversité des arbres présents sur le parcours. Occupant environ un 
quart du territoire régional, la forêt auvergnate accueille autant de feuillus que de conifères. 
Celle-ci a joué un rôle majeur pour la vie quotidienne de nos campagnes : exploitation du 
bois de chauffe et de construction, lieu de chasse, de cueillette, et de prélèvement d’autres 
matériaux, tels que le « tan ». Cette poudre utilisée pour la préparation des cuirs, était 
fabriquée à partir de l’écorce de chêne, fournie par le travail de l’écorceur, armé d’un écorçoir 
à spatule.  L’industrie des tanneries en consommait des tonnes pour la transformation de la 
peau des animaux en cuir qui nécessitait une réaction chimique empêchant son pourrissement. 
Autrefois, de nombreux cours d’eau voyaient leurs berges animées par l’activité des « moulins 
à tan », les moulins à farine ou à huile n’étant pas seuls à utiliser la force de l’eau.

Le «petit plus»
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Départ : Place de l’Eglise de Sugères. 
Suivre la D996 direction Issoire. 
Après le pont prendre à gauche. A 
la D7d, se diriger à gauche sur 20 m 
et bifurquer à droite entre les murs. 
Traverser la route, aller tout droit et 
poursuivre vers la gauche. Emprunter 
à droite le chemin qui longe la clôture 
et en haut de la côte tourner à 
gauche. A Chaumat tourner à droite 
et continuer tout droit ; ignorer le 
chemin à droite (vue panoramique ). 
Prendre le premier chemin à gauche 
puis à la route se diriger à droite. 
Descendre, franchir le ruisseau, 
virer à gauche et poursuivre jusqu’à 
la D996.

Aller en face dans le pré en longeant 
la clôture puis suivre un sentier 
qui pénètre dans le bois de Bord. 
Progresser par la droite sur le 
chemin principal ignorant les chemins 
adjacents.  A l’intersection, virer 
à gauche (butte d’Usson) et, à la 
suivante, continuer à droite jusqu’à 
la D263.

Aller en face direction Planissard 
sur 100 m et bifurquer à droite 
avant le hangar (Butte d’Usson). A 
l’intersection se diriger à gauche, 
puis ignorer le chemin à droite. Dans 
une courbe à gauche emprunter à 
droite un passage herbeux sur 150 m 
aboutissant à  Planissard.

A la route prendre le chemin en face 
jusqu’à la D263 (hameau de Brul 
Cul). Tourner à gauche puis à droite, 
suivre la route  (vue sur les Monts 
Dore et Dômes). A l’intersection 
suivante aller en direction de 
Péchaud. Continuer sur un chemin 
qui descend rejoindre la D996. Aller 
à gauche et virer à gauche avant 
l’entrée à Sugères,se diriger à droite 
après la passerelle, passer à Lacot 
et retrouver la D7d. Partir  à droite 
et revenir au départ par l’itinéraire 
suivi à l’aller.


