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Le «petit plus»

Fiche randonnée
La Pierre Fichade
Départ : Champeix

159

Durée : 1 h 45

Distance : 6,5 km

Difficulté : Facile

Dénivelé total : 353 m

Balisage : Bleu

Classé monument historique en 1889, le menhir ou « pierre levée » de la Pierre Fichade est 
un des plus imposants d’Auvergne. Ce monolithe isolé se dresse aujourd’hui au milieu d’un 
champ entre Champeix et Ludesse et domine le paysage du haut de ses 3,5 mètres. Il daterait 
de la fin de la période néolithique et aurait été mis en place il y a plus de 4000 ans. Pierre des 
fées pour la légende, outil d’observation astronomique ou encore marqueur territorial pour les 
spécialistes, les interprétations quant à son rôle ne manquent pas.
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Départ : Parking - Place de la Mairie. 
Du panneau de départ situé à droite 
de la mairie, partir en direction des 
écoles. Laisser à droite la D978, 
traverser la D28 (route de Ludesse), 
puis le parking de l’école. Monter à 
droite juste après la poste. Prendre 
un chemin empierré à gauche. Au 
croisement, bifurquer à droite sur 
la route (vue sur Champeix et Le 
Marchidial). Passer les maisons et 
poursuivre jusqu’au croisement en 
T. Tourner à gauche, monter entre 
les vignes (vue sur le plateau de 
Pardines, la chapelle d’Anciat du 
12e siècle et la vallée de la Couze 
Chambon), puis virer à droite à 
l’intersection suivante. À la fourche, 
bifurquer à gauche. Au croisement, 
aller à gauche (vue circulaire sur la 
Comté, le val d’Allier, le pic d’Ysson 
et le massif du Sancy) jusqu’à la 
fourche.
 

Rester à gauche jusqu’au croisement 
suivant en T. Descendre et, à 
l’intersection en T, prendre à gauche 
le large chemin jusqu’à la D28.
 
Traverser la route et emprunter à 
gauche le premier chemin. Passer 
devant le menhir de la Pierre 
Fichade et continuer tout droit. À 
Beauregard, laisser le chemin de 
droite et descendre dans Champeix. 
Prendre à gauche la «Petite rue de 
Beauregard». À la D996, tourner à 
gauche et rejoindre le parking.


