Départ du Refuge de jour du Maupuy : Rejoindre le sommet du
Maupuy surplombé de son antenne-relais.

Prendre à gauche avant le village des Betoulles la piste qui remonte
vers le sommet puis tout droit aux deux carrefours suivants.

Antenne du Maupuy : Longer le grillage par la droite pour s’enfoncer à
gauche sur de petites sentes. Le sommet de cette colline est parsemé
d’anciennes carrières exploitées de 1920 à 1966 avec notamment la
carrière de la Baleine. Depuis cette carrière inondée, emprunter les
pistes vers le sud 800 m durant pour descendre le long de la Carrière
de la Vergnolle en direction du Sud.

Quitter la piste pour un petit sentier forestier sur votre droite pendant
400m et tourner deux fois à gauche pour retrouver la piste.

Au pied de cette descente, longer la route et poursuivre à gauche sur
la piste pendant 600 m vers les 4 routes. Continuer tout droit vers le
site de décollage parapente orienté Nord/Est.
Décollage Parapente Nord/Est : Depuis ce site, le panorama s’ouvre
vers les Monts de Guéret au premier plan jusqu’au Monts d’Auvergne
à l’horizon. Après avoir traversé ce site, emprunter un sentier qui
mène au deuxième site de décollage parapente orienté au Nord.
Décollage Parapente Nord : Ici, la vue se dégage vers la partie Ouest
des Monts de Guéret et le Puy des 3 Cornes. Poursuivre par des pistes
forestières en direction du site classé des Pierres Civières.
Pierres Civières : Au pied du promontoire sur lequel se trouve une
table d’orientation, prendre la monotrace à droite qui traverse
l’amoncellement rocheux. Arrivé sur la piste carrossable, prendre à
droite puis à gauche en direction du village des Betoulles.

Descendre l’allée sur 300m avant de bifurquer à droite et, 500m plus
loin, prendre de nouveau à droite pour retrouver le Refuge de jour du
Maupuy.

