
ROADBOOK TRAIL DES PIQUEURS 
 

Ou voir passer les coureurs ? 
 

Sur le 52Km : 

 

 CHAVAROT (ravitaillement) – Km 9,3 : Passage du premier coureur à 07h40 

Pour s’y rendre : 

A 1300m du départ (Place de l’Eglise à Saint Jean des Ollières), descendre vers Chavarot, avant le 

cimetière de Saint Jean des Ollières, prendre le petit chemin goudronné à droite, parallèle à la D253. 

 

 LA VIE – Km 15,0 

Pour s’y rendre : 

Revenir à la hauteur du cimetière de Saint Jean des Ollières, et descendre sur la route D53 direction 

Saint Dier d’Auvergne, puis après 4Km prendre au croisement à droite sur la D58 direction Auzelle, 

poursuivre sur 1Km. 

 

 LE PERRIER – Km 18,0  

Pour s’y rendre : 

 A partir de « La Vie » continuer sur la D58 et prendre la deuxième route à gauche, D250. 

 

 GERBAUDIAS (ravitaillement) – Km 22,0 : Passage du premier coureur à 08h45 

Pour s’y rendre : 

De « Le Perrier » continuer sur la D250, puis prendre à gauche sur la D996. Après 300m environ, 

prendre à gauche dans le village « Gerbaudias » 

ATTENTION : VOIE SANS ISSUE ; stationnement limité  

 

 LA PRULHIERE – Km 27,0 

Pour s’y rendre : 

De « Gerbaudias » prendre à gauche sur la D996, après de sinueux virages prendre à gauche à « La 

Chabanettes » (groupe de maison après le pont), sur D112 et poursuivre jusqu’à « La Prulhière » 

 

 LES MARTINANCHES (ravitaillement) – Km 34,0 : Passage du premier coureur à 09h45 

Pour s’y rendre : 

De « La Prulhière » continuer sur la D112, puis au prochain croisement prendre à droite sur la D112A 

en direction de Cunlhat. Après environ 2Km, prendre à gauche sur le chemin goudronné en direction 

de « Le Mas » puis traverser le hameau et aller jusqu’au château (800m environ). Le ravitaillement se 

trouve dans le parc privé du château, ouvert le temps de la course (visite payante). 

 

 LA CHABANE – Km 42,0 

Pour s’y rendre : 

Sortir du château des Martinanches, et rejoindre en prenant à gauche la D997 pour prendre 

direction « Saint Dier d’Auvergne ». Dans le bourg de « Saint Dier d’Auvergne » prendre à gauche la 

D53 en direction de « Saint Jean des Ollières ». Aller à « La Vie » en restant sur la D58 puis poursuivre 

en direction de « Brousse ». Les coureurs coupent la route après 3Km du lieu dit « La Vie ». 

 

 

 



 LE COUDERCHET – Km 46,0 

Pour s’y rendre : 

A partir de « La Chabane » continuer sur la D58, après des virages sinueux, au stop prendre à droite 

sur D996 puis après 50m tourner à droite en direction de « Saint Jean des Ollières » sur la D253A, 

puis à la prochaine intersection prendre à droite sur la D253 pour poursuivre en direction de « Saint 

Jean des Ollières » pour arriver à « Le Couderchet » ou les coureurs coupent la route. 

 

 SAINT JEAN DES OLLIERES (arrivée) – Km 52,0 

Pour s’y rendre : 

A partir de « Le Couderchet » continuer sur la D58 en direction de « Saint Jean des Ollières » pour 

rejoindre l’arrivée compter 3km. 

 

Sur le 25Km : 

 

 CHAVAROT (ravitaillement) – Km 9,3 : Passage du premier coureur à 10h10 

Pour s’y rendre : 

A 1300m du départ (Place de l’Eglise à Saint Jean des Ollières), descendre vers Chavarot, avant le 

cimetière de Saint Jean des Ollières, prendre le petit chemin goudronné à droite, parallèle à la D253. 

 

 LA VIE – Km 13,0 

Pour s’y rendre : 

Revenir à la hauteur du cimetière de Saint Jean des Ollières, et descendre sur la route D53 direction 

Saint Dier d’Auvergne, puis après 4Km prendre au croisement à droite sur la D58 direction Auzelle, 

poursuivre sur 1Km. 

 

 LE COUDERCHET – Km 19,0 

Pour s’y rendre : 

A partir de « La Vie » continuer sur la D58, direction « Brousse »,  après des virages sinueux, au stop 

prendre à droite sur D996 puis après 50m tourner à droite en direction de « Saint Jean des Ollières » 

sur la D253A, puis à la prochaine intersection prendre à droite sur la D253 pour poursuivre en 

direction de « Saint Jean des Ollières » pour arriver à « Le Couderchet » ou les coureurs coupent la 

route. 

 

 SAINT JEAN DES OLLIERES (arrivée) – Km 25,0 

Pour s’y rendre : 

A partir de « Le Couderchet » continuer sur la D58 en direction de « Saint Jean des Ollières » pour 

rejoindre l’arrivée compter 3km. 

Sur le 11Km : 

 

 LE COUDERCHET – Km 5,0 : Passage du premier coureur à 10h20 

Pour s’y rendre : 

Sortir de « Saint Jean des Ollières » prendre direction « Brousse » sur D253, après 3km arrivée à « Le 

Couderchet » 

 

 

 

 

 

 



Consignes de sécurité  
 

 

Ou ne pas voir passer les coureurs ? 

 
Le ravitaillement du lieu dit « Artheyre » et l’accès au « Pic de la Garde » ne sont pas accessibles en voiture : 

 Pas de stationnement possible 

 Croisements difficiles  

 Voie sans issu 

 Accès réservé aux secours et aux riverains seulement  

 

 

 

EN CAS D’URGENCE 

 

 

 

 

 
Merci de respecter les consignes de courses, respectez le code de la route dans 

vos déplacements et soyez prudents ! 

 

 

 

Au moindre doute et/ou en cas d’urgence, 

d’accident ou de demande d’assistance, 

contactez le PC secours/sécurité en priorité au 

06-45-22-73-61 
 

PC secours – Zones de départs/arrivées 

63 520 Saint Jean des Ollières 

En priorité : 06 45 22 73 61 

Sinon composer : 18 ou 112 


