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Véritable théâtre géologique, l’ensemble 
Chaîne des Puys - faille de Limagne donne 
à voir et à comprendre un phénomène 

terrestre majeur : la rupture d’un continent. Ce 
haut lieu tectonique englobe en effet les grands 
témoins de ce processus : 

➜  la longue faille de Limagne qui marque la 
limite entre la partie effondrée (plaine de 
Limagne) et le socle plus ancien où reposent 
les volcans ; 

➜  l’alignement volcanique de la Chaîne des Puys 
et ses quelque 80 édifices aux formes variées 
(dômes, cônes, maars et leurs coulées) ; 

➜  et l’inversion de relief de la montagne de 
la Serre dont l’érosion naturelle a permis à 
cette coulée volcanique située à l’origine en 
fond de vallée de devenir plateau.

Ces formations géologiques et leur disposition 
spécifique donnent parfaitement à voir comment 
la croûte terrestre s’est fracturée, effondrée, 
laissant remonter les magmas et soulevant 
massivement la surface. Rassemblés en un 
seul lieu, la faille, les volcans et le relief inversé 
permettent de toucher du doigt ce phénomène 
géologique majeur, colossal par son ampleur 
et sa durée (350 millions d’années), et de 
l’appréhender ici dans sa totalité.

Prisé des randonneurs, cavaliers et cyclistes, 
c’est un espace fragile qu’il faut préserver 
en veillant à respecter quelques consignes : 
contourner les troupeaux, suivre les chemins 
traces, respecter les propriétés privées et les 
interdictions de passage.

Pour plus d’informations : www.chainedespuys-failledelimagne.com
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Eté comme hiver, on vient de toute la 
France et souvent même au-delà pour 
arpenter les paysages puydômois où se 

succèdent volcans, lacs, forêts, marais, plaines 
ou encore hauts plateaux au gré d’itinéraires 
de randonnée qui savent s’adapter à tous les 
niveaux et à toutes les envies.
La proximité d’une nature aussi riche que 
variée participe aussi de la qualité de vie 
puydômoise mais, ce qui fait également le 
charme de nos balades, ce sont ces villages 

que l’on vient à traverser et qui rivalisent de cachet, d’histoire, d’animation 
et abritent en leur cœur ces trésors du patrimoine local qui ont tous une 
histoire à raconter.
C’est pourquoi l’édition 2018 du guide départemental de petites 
randonnées s’intéresse tout particulièrement à ces chemins qui croisent 
la route de nos villages et s’y attardent le temps de nous révéler une 
fontaine, un four à pain, une croix ou une curiosité architecturale qui leur 
donnent tant de caractère.
Balisés dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées ou élaborés par les offices du tourisme, 
ce sont plus de 50 parcours qui ont été sélectionnés sur l’ensemble du 
département afin de vous emmener, comme nous le faisons depuis 2013, 
à la découverte d’un territoire qui ne cesse de nous étonner et de nous 
émerveiller.

Bonnes randonnées à toutes et à tous.

    Jean-Yves GOUTTEBEL
   Président du Conseil départemental  
   du Puy-de-Dôme 

La Chaîne des Puys  
et la faille de L imagne à l’UNESCO

Depuis 2007, le Département travaille conjointement avec  
les acteurs du territoire du Puy-de-Dôme à l’inscription de la  

Chaîne des Puys et de la faille de Limagne sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. La candidature passera un dernier  

examen devant le Comité du patrimoine mondial à l’été 2018. 
C A N D I D AT U R E  U N E S C O
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Département dynamique et humain, le Puy-de-Dôme bénéficie d’un 
patrimoine naturel absolument remarquable qui charme les visiteurs et 
contribue à la qualité de vie des Puydômois.

Paysages superbes dont la variété ne cesse d’étonner, biodiversité riche 
mais néanmoins rare dont la vulnérabilité est reconnue et respectée, notre 
environnement constitue un héritage que nous nous devons de préserver et 
que nous sommes heureux de partager.

Ainsi, cette année, le Conseil départemental vous propose un agenda riche de 
découvertes en majorité gratuites, libres ou accompagnées (sur réservation) 
dans les différents lieux naturels préservés du Puy-de-Dôme : expériences 
volcaniques, découverte des plantes sauvages et leurs usages, parcours des 
volcans méconnus de la Chaîne des Puys, balades au crépuscule, rendez-
vous volcano, ateliers photographes en herbe, rencontre des oiseaux du val 
d’Allier, balades botaniques, balades nocturnes à la forêt de la Comté, sans 
oublier les grands évènements tels que la « fête de la nature » en mai ou 
encore la « nuit des étoiles » en juillet.

Alors, n’attendez plus, franchissez le pas de votre porte et évadez-vous, 
retrouvez-vous, naturez-vous !

Le Département du Puy-de-Dôme  
présente le programme d’animations... 

Visites guidées
Balades découvertes

Randonnées
Évènements
Expositions

Tout le programme sur



Sommaire Nom de l’itinéraire Commune de départ Durée Distance Difficulté Page

Ma
ssi

f d
u S

an
cy,

 Ar
ten

se 
et 

Cé
zal
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r 41 Sur les terres de la Reine Margot La Tour-d’Auvergne 1 h 30 1 km 1/5 64

42 Visite du village Saint-Sauves-d’Auvergne 1 h 1 km 1/5 65
43 La Godivelle Brion 1 h 10 9 km 2/5 66
44 Circuit du patrimoine de Murat Murat-le-Quaire 45 min 1,5 km 1/5 66
45 Patrimoine de Besse Besse-et-Saint-Anastaise 30 min 720 m 1/5 67
46 La haute vallée de la Sioule Vernines 4 h 13 km 3/5 68
47 Ourcière Besse-et-Saint-Anastaise 3 h 10 km 3/5 70
48 La chapelle Saint-Gorgon Compains 2 h 6 km 2/5 72
49 Le chemin de la Reine Margot Bagnols 3 h 15 11 km 2/5 74

Gra
nd 

Cle
rm

ont
 - M

ond
’Ar
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ne

50 Des maisons fortes au-dessus de la Monne Saint-Amant-Tallende 1 h 1,9 km 1/5 78
51 Le dolmen de Cournols Cournols 30 min 1,8 km 1/5 79
52 Une commanderie au bord de l’Auzon Chanonat 1 h 1,7 km 1/5 79
53 Chez les La Tour-d’Auvergne Saint-Saturnin 45 min 1,9 km 1/5 80
54 Les puys de Montrognon et Chomontel Ceyrat 2 h 30 7,3 km 2/5 81
55 Autour de l’Oppidum du site des Côtes Nohanent 1 h 30 6,6 km 1/5 81
56 Les forts de La Sauvetat Authezat 2 h 15 7,5 km 1/5 82
57 Busséol Mirefleurs 2 h 15 10,5 km 2/5 84
58 Randol Saint-Saturnin 2 h 15 7,5 km 2/5 86

44 
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Nom de l’itinéraire Commune de départ Durée Distance Difficulté Page
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1 Autour du Marchidial Champeix 50 min 1,9 km 1/5 10
2 Autour du prieuré clunisien Sauxillanges 40 min 1,7 km 1/5 11
3 Du fort au lavoir Chadeleuf 45 min 1,8 km 1/5 11
4 Sur les traces du château d’Usson Usson 1 h 15 2,2 km 1/5 12
5 Circuit cœur de ville Issoire 1 h 1,5 km 1/5 13
6 Les cinq villages Saint-Cirgues-sur-Couze 4 h 13,5 km 3/5 14
7 Villeneuve, Boudes et Chalus Villeneuve-Lembron 3 h 9 km 2/5 16
8 La citadelle de Buron Parent 3 h 15 11 km 2/5 18
9 Clémensat Saint-Floret 2 h 6 km 1/5 20
10 Saint-Jean-Saint-Gervais Jumeaux 5 h 16 km 5/5 22
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11 Visite du bourg Saint-Anthème 45 min 1,2 km 1/5 26
12 Visite du bourg Viverols 45 min 1 km 1/5 26
13 Cité médiévale Thiers 1 h 15 3 km 1/5 27
14 Petite ville, grand renom Châteldon 45 min 1 km 1/5 28
15 Rochemulet Sainte-Agathe 3 h 9 km 2/5 28
16 Une ancienne cité médiévale de caractère Billom 1 h 600 m 1/5 29
17 Visite du centre historique Ambert 1 h 1,2 km 1/5 29
18 Montravel Beurières 3 h 15 10,5 km 4/5 30
19 Des Ribes au Miodet Saint-Dier-d’Auvergne 3 h 13 km 2/5 32
20 Le château de Liberty Condat-lès-Montboissier 4 h 30 16 km 3/5 34
21 La Ligonne Viverols 45 min 9 km 2/5 36
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 de
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22 Le chemin des destins Prondines 1 h 30 5 km 2/5 40
23 Le chemin des secrets Tortebesse 1 h 15 4 km 1/5  40
24 Le circuit des croix Yssac-la-Tourette 35 min 2,3 km 1/5 41
25 À la Belle Époque Châteauneuf 2 h 2,5 km 1/5 42
26 Le sentier de la mine Messeix 3 h 10 km 1/5 43
27 De la source à la pierre branlante Montcel 3 h 15 11 km 2/5 43
28 Saint-Maigner Saint-Maigner 2 h 7,5 km 1/5 44
29 Les moulins de la Morge Charbonnières-les-Vieilles 3 h 11 km 3/5 46
30 La vierge de Beaufort Chapdes-Beaufort 3 h 15 10,5 km 2/5 48
31 La Saunade Landogne 3 h 45 13,5 km 2/5 50
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32 Au cœur de Riom Riom 2 h 2,5 km 1/5 54
33 Visite (audio-guidée) de la belle et longue ville Aigueperse 1 h 30 900 m 1/5 55
34 Visite (audio-guidée) du bourg et des tanneries Maringues 1 h 30 800 m 1/5 55
35 La Morge et ses moulins Aubiat 2 h 7 km 1/5 56
36 Visite (audio-guidée) du bourg  Artonne 1h30 1,3 km 1/5 56
37 Conjuguer la Nature Volvic 1 h 30 à 4 h 700 m 1/5 57
38 Visite de la ville Châtel-Guyon 1 h 4 km 1/5 57
39 Le sentier des trois clochers Prompsat 2 h 7,5 km 1/5 58
40 La tour de Courcourt Seychalles 2 h 15 7,5 km 1/5 60

- 6 -



- 9 -- 9 -

villages et patrimoine
PAYS 

D’Issoire
Éditeur :  
Conseil départemental  
du Puy-de-Dôme  
Hôtel du Département  
24, rue Saint-Esprit  
63033 Clermont-Ferrand 
Cedex 1
Directeur de publication : 
Jean-Yves Gouttebel, Président 
du Conseil départemental
Conception, réalisation : 
Magma Créa - Clermont-Fd
Photo de couverture :  
Joël Damase
Crédits photos pages 
intérieures :  
Joël Damase, Gérard Fayet, 
Jodie Way, Henri Derus, 
Elyas Saens, David Frobert, 
Emmanuel Lattes, Luc Olivier, 
C. Rosnet, Balirando, Maison du 
Parc Livradois-Forez, Agglo Pays 
d’Issoire, Offices de tourisme 
et collectivités, Altitude63, Les 
Crèches du Monde, Association 
Les Amis de la Commanderie.

Cette édition a été réalisée 
avec le concours des services 
du Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme - Tourisme 
et Thermalisme, Relations 
extérieures et Communication, 
Culture - de la Maison du 
Tourisme du Parc Livradois-
Forez, de Balirando, des 
collectivités et des offices de 
tourisme du Puy-de-Dôme.

Fonds cartographiques : 
Les itinéraires proposés dans 
cet ouvrage sont représentés 
sur des fonds Open Street 
Map («© les contributeurs 
d’OpenStreetMap», données 
disponibles sous licence 
ODbL, openstreetmap.org) 
retravaillés par Coraline 
Moreau - entreprise Cart&Cie 
(utilisation de données issues 
de la BD Topo © IGN – 2014) 
www.cartecie.fr

Impression :  
Imprimerie Decombat 
25 rue Georges-Charpak 
Zone des Montels III 
63118 Cébazat
Tirage :  
40 000 exemplaires.  
Diffusion gratuite.
Tirage achevé en mars 2018
Dépôt légal :  
à parution (mars 2018).

© Conseil départemental  
du Puy-de-Dôme
« À la découverte  
du Puy-de-Dôme » n°6
ISBN 979-10-92562-10-1
Dans le cadre de l’Agenda 21 
du Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme, ce document a été 
imprimé sur des papiers certifiés 
PEFC, c’est-à-dire issus de forêts 
gérées durablement. L’imprimeur 
bénéficie du label Imprim’vert 
garant d’une volonté de réduire les 
impacts environnementaux liés aux 
activités de l‘entreprise.

Le sixième numéro de 
la collection présente 
une sélection de sentiers 
départementaux tracés 
au fil des villages et du 
petit patrimoine, ainsi que 
des circuits de découverte 
des bourgs proposés par 
les organismes locaux de 
tourisme. C’est au travers 
de sa diversité que le Puy-
de-Dôme vous suggère de 
parcourir les hameaux en pisé, 

les villages vignerons, les forts 
villageois ou tout simplement 
de flâner dans les ruelles 
secrètes et pleines d’histoire 
des petits bourgs, au gré de 
leurs fontaines, lavoirs, croix 
ou encore fours à pain.
Ce guide propose en tout 58 
itinéraires allant de 20 minutes 
à 5 heures de marche.
Ces balades viennent en 
complément de celles 
déjà parues dans les cinq 

précédents numéros de 
la collection disponibles 
gratuitement dans les 
offices de tourisme (selon 
l’état des stocks), dans les 
sites de visites majeurs du 
département, à la Maison de 
site du puy de Dôme à Orcines 
et en téléchargement sur 
www.planetepuydedome.com

Nos critères de choix

Édition RANDOS VILLAGES
“À la découverte du Puy-de-Dôme“ n°6
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PARCOURS DÉCOUVERTE PATRIMOINE
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SAUXILLANGES

CHADELEUF

Distance
1,7 km

Distance
1,8 km

Durée  
40 min

Durée  
45 min

Balisage 
sans

Balisage 
sans

Balades patrimoine proposées par le Pays d’Issoire Tourisme - Tél. 04 73 89 15 90 - www.issoire-tourisme.com

Au pied des monts du Livradois, Sauxillanges 
prospère à partir du Xe siècle autour de son 
monastère clunisien fondé par Guillaume le Pieux. 
Le circuit mène de la ville basse, ou faubourg Saint-
Martin, traversé par l’ancien bief des Moines, à la 
ville haute fortifiée autour de l’église Notre-Dame  
et de la place du Marchédial.

La balade se déroule en trois étapes 
au fil de la pente. Le parcours 
débute par l’église et le quartier des 
forts qui dépendaient au Moyen-Âge 
de l’abbaye d’Issoire. Le chemin 
rejoint ensuite la combe au pied 
du village où l’eau est maîtresse : 
captage, jardins bordant le ruisseau 
du Rif, lavoir couvert et dérivations. 
À la lisière, le retour par le quartier 
des maisons de maître et des 
caves semi-enterrées, témoins de 
la période viticole, offre de belles 
perspectives sur le village et le val 
d’Allier.

R
ue d

es Fosses

R
ue du P

ont

R

ue Porte Coche

Rue des Fosses 

Rue
de la Filature

Rue des Bouchers

Rue de l'Hospice

Chemin du Breuil

Rue du St ade

Rue d'Auc ène

R
ue d

es Fosses

R
ue du P

ont

R

ue Porte Coche

Rue des Fossés 

Rue
de la Filature

Rue des Bouchers

Rue de l'Hospice

Chemin du Breuil

Rue du St

Quai des CouffertsQuai des Coufferts

Rue du Monastère

Rue du Monastère

R
ue

 d
es

 F
or

ge
s

R
ue

 d
es

 F
or

ge
s

Place de la 

PromenadePlace de la 

Promenade

 Moulin-des-Pères

Rue du

 Moulin-des-Pères

Place du

Huit-MaiPlace du

Huit-Mai

Église 
Notre-Dame

Église 
Notre-Dame

ade

Rue d'Auc ène

Rue du

1

2

3

4

5

6

1  Mairie et ancienne église Saint-Martin 
2   Bief, chute Viallard & maison à colombage
3   Ancien moulin des Pères ou des Moines 
4  Chapelle Notre-Dame-du-Bois (XVe siècle), Maison du Patrimoine
5  Place du Marchédial, façades XVIe siècle 
6   Ancienne enceinte et tours
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Accès au départ
Lat. : 45. 550425
Long. : 3. 341163
Sauxillanges.  Mairie. Parking rue du Stade  
ou place du Huit-Mai.

Accès au départ
Lat. : 45.58774
Long. : 3.179988
Chadeleuf. Place du Cros.

Autour du prieuré clunisien

Du fort au lavoir 

1   Fontaine en pierre de Volvic 
(place de la Tour)

2   Tour d’angle du quartier des 
forts (archère canonnière) 

3  Logis fortifié (bretèche)
4   Colombier rond au toit de lauzes 
5  Lavoir et oratoire du Rif
6   Pigeonnier carré et vieille 

fontaine (1849)

PARCOURS DÉCOUVERTE PATRIMOINE
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Distance
1,9 km

Durée  
50 min

Balisage 
sans 

Balades patrimoine proposées par le Pays d’Issoire Tourisme - Tél. 04 73 89 15 90 - www.issoire-tourisme.com
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Bien connu pour ses jardins 
et terrasses viticoles, 
Champeix est aussi un bourg 
au bâti dense d’origine 
médiéval, organisé en 
plusieurs quartiers au bord 
de la couze Chambon et 
au pied du site de l’ancien 
château des Dauphins 
d’Auvergne. Le circuit 
mène jusqu’au sommet 
du promontoire et son 
panorama après un détour 
par le jardin des Sœurs et les 
deux églises romanes.

Lat. : 45.588006
Long. : 3.129326
Champeix centre.  
Parking place de la Halle
(devant la mairie).

Accès au départ

CHAMPEIX
Autour du Marchidial

1  Ancienne mairie - halle aux grains 
2   Jardins, verger et pigeonnier  

de l’ancien couvent des Soeurs 
de Saint-Joseph 

3   Église Sainte-Croix 
4  Fontaine de la Barreyre 
5  Quartier des forts 
6  Chapelle Saint-Jean  

      (XIIe siècle) 
7   Site du château des Dauphins 

d’Auvergne, citerne, base de 
tour (XIIIe siècle) ; panorama

8  Jardins
9   Place du Marchidial, lavoir  

et fontaine
10   Vers le béal et les jardins 

familiaux

2

3

1



- 13 -

 ISSOIRE Distance
1,5 km

Durée  
1 h

Balisage 
sans

Balades patrimoine proposées par le Pays d’Issoire Tourisme - Tél. 04 73 89 15 90 - www.issoire-tourisme.com
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Le parcours débute au pied de 
l’abbatiale Saint-Austremoine, 
principal témoin de l’abbaye 
romane. Le visiteur accède ensuite 
à la place de la République, bordée 
d’anciens hôtels particuliers et de 
la tour de l’Horloge. Le circuit se 
poursuit par la halle aux grains, 
l’ancien tribunal et l’hôtel de 
ville. Retour par le boulevard qui 
matérialise le tracé des anciens 
remparts puis par le square René-

Cassin, aménagé au bord de la 
rivière Couze Pavin. 

Livret disponible 
à Pays d’Issoire 
Tourisme  
(Place Saint-Paul)

Lat. : 45. 543573
Long. : 3. 251143
Issoire.  
Place Altaroche (parking).

Accès au départ

Circuit cœur de ville

1   Pays d’Issoire Tourisme
2   Abbatiale  

Saint-Austremoine  
(XIIe siècle)

3   Centre culturel 
4   Place de la République, 

hôtels particuliers
5  Maison aux arcades
6   Tour de l’Horloge
7   Halle aux grains (1816)
8   Espace culturel  

Jean-Prouvé
9   Hôtel de ville (1896)

10  Hôtel des Postes (1947)
11  Gare

PARCOURS DÉCOUVERTE PATRIMOINE

1

5

4
3

2
6

7

8

10

11
11

12

9

P

PARCOURS DÉCOUVERTE PATRIMOINE

USSON Distance
2,2 km

Durée  
1 h 15

Balisage 
Jaune

Balades patrimoine proposées par le Pays d’Issoire Tourisme - Tél. 04 73 89 15 90 - www.issoire-tourisme.com

Enroulé autour d’un pic volcanique, 
le village d’Usson domine la plaine 
d’Issoire et le val d’Allier. Cette position 
privilégiée justifia la construction 
d’une puissante forteresse où  la 
Reine Margot vécut de 1586 à 1605. 
Du sol au mur, la pierre volcanique 
est ominiprésente : maisons 
médiévales et Renaissance, église 
romane et gothique, remparts, petit 
patrimoine. Le circuit propose 
une découverte complète du 
village jusqu’au sommet du 
promontoire. 

Lat. : 45. 526423
Long. : 3. 336411
Usson. Parking visiteurs 
en contrebas du village.

Accès au départ

Sur les traces du château d’Usson 

1   Bureau de tourisme
2   Fontaine dite de la Reine 

Margot
3   Mairie-école
4   Maison dite des capitaines 

(privée) ; façade Renaissance
5   Monument aux morts 

1914-1918
6   Panorama à 360° ;  

site de l’ancien château ; 
statue et oratoire à la Vierge 
(1893)

7   Ancienne carrière, orgues 
volcaniques

8   Ruines de l’ancien village
9   Source et croix

10   Maison vigneronne  
de La Nugère

11    Enceinte villageoise  
(tour, remparts, porte)

12    Église Saint-Maurice 
(XIIe et XV/XVIe siècles)

- 12 -
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BalisageDurée Distance Altitude Dénivelé Difficulté

SAINT-CIRGUES- 
SUR-COUZE 
Château de l’Anglade
Datant du XVIIIe siècle, le château 
fut ravagé par un incendie en 1990. 
C’était une forteresse médiévale 
avec des douves, tours d’angle, 
créneaux…

RONZIÈRES 
L’église Saint-Baudime
Accrochée au sommet du hameau de 
Ronzières, l’église Saint- 
Baudime présente un curieux 
contraste entre son architecture 
romane (coupole sur trompes et 
chapiteaux sculptés) et sa couverture 
du XVIIIe siècle.
 

Saint-Vincent
Village pittoresque  anciennement
fortifié. 

www.rando-planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

à découvrir...

La Chaubasse 
au départ de Saint-Floret  

 3h15  - 10,5 km  - Balisage jaune

par la rue du Coudrat jusqu’à 
l’église (église romane) et son 
enclos (table d’orientation).
 
3 Sortir par le porche, 

contourner par la droite la 
petite tour et l’église (oppidum). 
Descendre le sentier à gauche le 
long de la clôture. Au croisement 
dans le bois, virer à droite. À la 
sortie du bois tourner à gauche. 
En vue du ruisseau de Gripet, 
prendre à gauche et passer le 
pont. Monter dans le village de 
Tourzel. À la fourche, prendre 
les escaliers à gauche et tourner 
tout de suite à droite. Traverser 
le village par la rue du Dauphiné-
d’Auvergne jusqu’à une fourche à 
la sortie.  

4 Prendre à gauche, 
poursuivre tout droit en 
laissant un chemin à droite.  
À l’intersection en T, 
emprunter le large chemin  
à droite et continuer à 
descendre pour rejoindre 
Saint-Vincent. À la route 
goudronnée prendre en face 
rue de la Cure. Au carrefour 
prendre à droite la rue des 
Fontaines puis la rue du 
Mas. À la sortie de Saint-
Vincent continuer sur la 
route principale. À une borne 
d’incendie, aller à gauche, 
rue de la Tour-Madame pour 
entrer dans Saint-Cirgues 
et rejoindre le château de 
l’Anglade.D Du panneau de départ, dos 

au château prendre la route 
de Tourzel à droite. Après le 
ruisseau suivre l’allée jusqu’à la 
première maison de Meilhaud. 
Virer à gauche sur 10 mètres 
puis longer le mur à droite. 
Continuer par la rue du Pré-
Clos. À la bascule tourner à 
gauche jusqu’à la fontaine.
 
1 Prendre à droite la rue des 

Remparts, puis la rue d’Antaillat. 
À la sortie du village, aller tout 
droit et monter le chemin de la 
Croix. Sur le plateau, prendre 
le sentier herbeux à gauche. À 
l’intersection, poursuivre à droite 

(panorama sur le puy d’Ysson, le 
massif du Sancy, le puy de Lavelle, 
les villages de Chidrac, Saint-
Cirgues-sur-Couze et Meilhaud). 
Dépasser les grands murs en 
pierres sèches et continuer 
jusqu’au large chemin empierré.
 
2 L’emprunter à droite. À la 

route descendre le large chemin 
à gauche (vue sur les monts du 
Livradois-Forez et la butte de 
Vodable). Franchir le ruisseau 
de Gripet et monter à Ronzières. 
À l’intersection, sous la ferme, 
prendre à gauche et à la station 
d’épuration, monter à droite vers 
le centre du village. Continuer 

LES CINQ VILLAGES 

6

Cet itinéraire relie cinq villages 
perchés du Lembron : Saint-Cirgues-

sur-Couze, Meilhaud, Ronzières, 
Tourzel-Ronzières et Saint-Vincent. 

Leur bâti à la pierre claire offre de 
beaux contrastes de couleurs au 

milieu d’un paysage vallonné habité 
de vignes, de buttes volcaniques et 

de plaines ensoleillées. 

vert4h 13,5 km 445/750 m 400 m 3/5

Lat. : 45.551253
Long. : 3.142110
Saint-Cirgues-sur-Couze 
Rue de Tourzel.  
Parking devant le château.

Accès au départ

1

2

3

4

Départ

- 14 - - 15 -



RANDO VILLAGE

BalisageDurée Distance Altitude Dénivelé Difficulté

chemin jusqu’à Boudes. Prendre 
la D48 à gauche sur 10 mètres, 
puis emprunter à droite un 
petit passage débouchant sur 
la place de la Mairie (panneaux 
d’information patrimoine). 
La longer, passer devant le 
pont-bascule et prolonger rue 
du Coufin puis sur la D48. À 
250 mètres, au niveau d’un 
hangar, monter à gauche un 
large chemin de terre jusqu’à un 
croisement en vue du château 
de Chalus (vue sur Nonette, 
Saint-Germain-Lembron et le 
Livradois).
 
2 Monter à gauche pour 

rejoindre Chalus. Traverser la 
D125 et, place de la Fontaine, 
se diriger vers le château 
(château et église Sainte-
Foy). Le contourner par la 
droite, rue du Rabichou, puis 
poursuivre à gauche par un 
chemin. Au cimetière (vue sur 
Vodable, Solignat, Villeneuve, 
le Lembron) continuer de 
descendre. Prendre à gauche, 
puis à droite une petite route 
(chapelle Sainte-Madeleine). À 

l’intersection, prendre à gauche 
un large chemin en bas des 
côteaux, jusqu’au deuxième 
croisement.
 
3 Monter à gauche puis, à 

70 mètres environ, s’engager 
à droite. Au croisement de 
cinq chemins, continuer de 
monter par le plus large. À 
l’intersection, prendre à droite 
entre le mur de pierres et un 
captage-lavoir pour rejoindre le 
point de départ. 

VILLENEUVE-LEMBRON
Le château (ouvert à la visite). 
Il fût édifié à la fin du XVe siècle pour  
Rigaud d’Aureilhe, maître d’hôtel 
ordinaire des rois Louis XI, Charles VIII, 
Louis XII et François 1er et ambassadeur 
auprès des souverains d’Europe. On y 
admire une cour carrée, quatre tours, de 
larges et profonds fossés et de remar-
quables peintures murales.

L’hôtel d’Aureilhe (ouvert à la visite). 
Il est la résidence des Aureilhe de 
Villeneuve aux XVe et XVIe siècles. C’est 
un périmètre fortifié du Moyen-Âge qui 
témoigne de la montée en puissance de 
la noblesse dans le Lembron féodal. On 
remarque un donjon, une tour romane 
carrée, l’hôtel proprement dit, palais 
seigneurial du XVe siècle et des bâtiments 
annexes d’époque Renaissance du  
XVIe siècle.

CHALUS
Le château fort (ouvert à la visite).
Érigé lors du XIIIe siècle, le château 
permettait de contrôler et de garder 
les terres du Lembron appartenant au 
Dauphin d’Auvergne.

L’église Sainte-Foy
Datant du XIe siècle, elle est l’ancienne 
chapelle du château.

La chapelle castrale Ste-Madeleine
Aujourd’hui isolée au milieu des champs, 
ce fût la première église paroissiale de 
Chalus.

BOUDES
Niché au cœur d’une petite vallée, le 
village vigneron de Boudes conserve des 
vestiges (portes, courtines) d’un ancien 
fort polygonal et les ruines d’un donjon 
renfermant une cheminée ancienne.

www.rando-planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

à découvrir...

Dauzat-sur-Vodable  
au départ de Ternant-les-Eaux 

3h15 - 11,5 km - Balisage jaune

D Du panneau de départ 
(église XVe siècle et château 
Renaissance), longer l’église, 
monter à gauche et poursuivre 
par le chemin de Mousteloux. 
Après la deuxième croix en 
pierre, continuer à monter 
tout droit (en laissant une 
autre randonnée à droite) pour 
atteindre le col à 641 mètres en 
ignorant les chemins latéraux. 
Descendre sur Boudes, entre 
bois et prés, jusqu’à atteindre 
les premiers vignobles (vue 
sur Boudes, le Dauphiné 
d’Auvergne).
 
1 Partir à gauche au-dessus 

des vignes, à flanc de côteau, 
puis descendre le premier 

VILLENEUVE, BOUDES ET CHALUS 

7

Le paysage se compose de vallons 
dont les pentes sont cultivées de 

vignes et les sommets occupés 
de villages. Le marcheur traverse 

les domaines des Chalus et 
Aureilles, anciens seigneurs locaux.  

Villeneuve-Lembron, remarquable 
par son château de plaisance et son 

église romane, Boudes, fort villageois 
et village vigneron et Chalus, 

ancienne forteresse médiévale 
seront de belles découvertes.

jaune3h 9 km 451/641 m 320 m 2/5

Lat. : 45.477655 
Long. : 3.185769
Villeneuve-Lembron. Parking sur 
l’esplanade devant le château. 

Accès au départ

1

2

3
Départ

- 16 - - 17 -
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les Verdiers, descendre la rue 
principale à droite. 30 mètres 
avant le calvaire, prendre à 
droite le chemin de Largeleix. Au 
cimetière, continuer à gauche 
pour entrer dans Yronde. Au 
carrefour prendre la rue de 
l’Horloge à gauche. Longer 
l’église et prendre le chemin des 
Vias. Emprunter le chemin à 
gauche (autre PR jaune à droite) 
pour aller jusqu’à l’intersection 
(croix).

2 Aller en face en ignorant les 
chemins de droite et de gauche, 
puis progresser toujours tout 
droit jusqu’à un croisement sur 
le plateau.

3 Bifurquer à gauche (relais 
hertzien) (panorama à 180° : 
Cézallier, Sancy, Chaîne des 

Puys) et continuer jusqu’à la 
route. La suivre à droite sur  
50 mètres puis prendre le 
premier chemin à gauche. À la 
première intersection descendre 
à gauche. À la route, aller en face 
et suivre la D760 sur 50 mètres. 
À la croix métallique, prendre le 
chemin à droite. À la première 
intersection, monter à gauche et 
continuer tout droit jusqu’à un 
croisement de 5 chemins.

4 Monter en face puis rester  
à gauche sur un chemin 
herbeux. À une croix, aller tout 
droit (vue sur Montpeyroux).  
A l’entrée du village de Parent, 
au niveau d’une fontaine, 
descendre à gauche. À la 
fontaine suivante, prendre la 
direction du VVF, sur la gauche 
pour revenir au point de départ.

- 19 -

  YRONDE

   L’église  
   Saint-Martin
  Cet édifice date du XIIe 

siècle. Il était à l’origine 
à nef unique, les bas-côtés 

étant du XIXe siècle, Le chevet 
en hémicycle (en demi-cercle) impose 
une élégante arcature. Le clocher carré 
est puissant et possède de chaque côté 
une baie géminée à colonnette centrale. 
La cloche actuelle date de 1570.

Le métier à ferrer 
Cette construction permettait d’attacher  
et de soulever les animaux pour les 
soigner et les ferrer. 

BURON

Le château ou “la citadelle“  
Bâti au XIIIe siècle, il domine le village 
du haut d’un piton volcanique. Il se 
composait à l’origine d’un vaste corps 
de bâtiments, flanqué de quatre tours 
rondes et défendu par deux enceintes 
de fortifications. Ces ruines s’admirent 
du bas du rocher, l’accès au sommet 
étant délicat voire dangereux.

La croix des Vias 
D’une symbolique forte, les croix  
sont nombreuses et diverses.   
Les croix en pierre  
peuvent être très  
anciennes, alors  
que les croix  en  
bois,  en fer et  
en fonte datent  
généralement du  
XIXe siècle.

Autre randonnée à proximité :
Le sentier de la reine Margot

balade familiale au départ d’Usson 
1h - 2,5 km - papillon jaune 

www.rando-planetepuydedome.com  

à découvrir...

D Du panneau de départ, 
monter la rue de Chabonat 
(sapeurs pompiers). À la 
dernière maison, la rue devient 
chemin (vue sur le massif 
du Sancy et Montpeyroux). 

Continuer ce chemin, en 
ignorant des chemins de droite 
et de gauche, jusqu’à l’entrée 
du village de Buron  (passage 
près d’un lavoir ancien).

1 Monter la rue à gauche 
et ignorer le chemin de la 
fontaine de Buron. Monter la 
rue principale sur 30 mètres, 
emprunter à droite par la rue 
de Fontbuisson et monter 
la rue de la Forge jusqu’à la 
rue principale. La prendre 
à droite sur 150 mètres, 
passer le parking et monter à 
gauche vers l’église. À droite, 
descendre le chemin sous 
le mur. Ignorer l’impasse à 
gauche et tourner à gauche.
Au niveau du panneau de 
sortie de Buron, à la fourche, 
prendre à gauche la D760. Dans 

- 18 -

LA CITADELLE DE BURON 

8

Ici, le randonneur appréciera 
les vues dégagées depuis 

les sommets, notamment du 
puy Rousset surplombant les  

ruines d’un château féodal. Les 
deux petits villages intimistes 

d’Yronde et Buron seront 
l’occasion d’une pause près d’un 

lavoir ou d’un muret en pierres 
sèches. Le petit patrimoine est 
assez présent sur ce parcours  

de difficulté moyenne.

Lat. : 45.621502
Long. : 3.225958
Parent. Parking à droite  
au-dessus du village-vacances  
(rue de Chabonat).

Accès au départ

jaune3h15 11 km 450/700 m 350 m 2/5

1

2

3

4Départ
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tourner à droite et suivre 
la ligne EDF (au cours de 
la montée, point de vue sur 
le village de Saint-Floret et 
l’église du Chastel). Ignorer le 
premier croisement en restant 
sur la gauche puis, à la patte 
d’oie, continuer sur la droite 
le chemin qui monte sur le 
plateau. Traverser le parking en 
passant sous la ligne à haute 
tension et prendre en face le 
chemin qui rejoint la route. 
 
3 Prendre la route sur la 

droite en direction du village 
de Clémensat. Traverser le 
village jusqu’à la fontaine 
puis poursuivre sur la  route 
de Saint-Floret. À la sortie du 

village, en face du camping, 
tourner à gauche sur 20 
mètres puis à droite (dans la 
montée, vue sur les terrasses 
dites « pailhats ») et continuer 
jusqu’à une sente à droite (vue 
sur l’église du Chastel située 
sur l’autre versant de la vallée). 
 
4 Quitter le chemin pour 

suivre cette sente qui descend 
perpendiculairement à droite, 
puis 300 mètres plus loin, 
prendre à gauche sur 400 
mètres. Tourner à droite sur 
le petit sentier escarpé qui 
descend face au village. À la 
croix, prendre la route sur la 
droite et traverser le village 
pour revenir au point de départ.

 SAINT-FLORET
Le village 

Situé dans la vallée de 
la Couze Pavin, Saint-

Floret s’est développé 
autour du site du 
Chastel. Des maisons 
de vignerons sont 

desservies par des 
ruelles médiévales. 

L’église 
D’origine romane, elle est reconstruite 
pour partie à la fin du Moyen-Âge et 
entourée d’une nécropole. 

Le château 
Datant des XIIIe et XIVe siècles, il est 
situé sur l’autre rive de la Couze. Il 
rappelle l’amour courtois au travers 
de ses fresques retraçant l’histoire de 
Tristan et Iseult. Son donjon abrite une 
salle voûtée de style gothique qui servit 
de temple aux protestants au XVIIe 
siècle.

L’église et site archéologique 
du Chastel  (hors circuit).  
Perchée sur une butte volcanique, 
l’ancienne chapelle castrale surplombe 
le village. Elle renferme une fresque du 
XVe siècle et, dans le chœur, une Vierge 
à l’Oiseau du XIVe siècle sculptée dans 
un calcaire très dur. Le cimetière qui 
l’entoure est dominé par un ossuaire à 
forme pyramidale. On peut aussi y voir 
des tombes rupestres anthropomorphes 
(qui par leur forme évoquent un être  
humain) creusées dans le granit à 
l’époque mérovingienne du Haut-
Moyen-Âge.

www.rando-planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

à découvrir...

Le pic du Brionnet   
au départ de Saurier 

3h - 9,5 km - Balisage jaune

D À partir du panneau 
à Saint-Floret, place du 
Marronnier, au niveau du 
croisement entre la D26 et 
la D627, longer la Couze en 
amont, le long de la D26, 
direction Saurier sur 200 
mètres. 
 
1 Juste avant le dos d’âne, 

prendre à droite le chemin de 
la Rochette qui monte à travers 
les jardins jusqu’au sommet de 
la colline.
 
2 20 mètres après la ligne 

à haute tension, prendre le 
large chemin sur la gauche et 
descendre face aux maisons. 
Au premier croisement, 

CLÉMENSAT 

9

Ce court itinéraire amène le 
promeneur de Saint-Floret 
à Clémensat. Le village de 

Saint-Floret arpente la roche 
et se distingue par le donjon 

d’un château fort. À ses pieds, 
des maisons de vignerons sont 

desservies par des ruelles 
médiévales. Au-dessus du 
village, se trouve le site du 

Chastel avec son église romane.

bleu2h 6 km 492/614 m 210 m 1/5

Lat. : 45.550909
Long. : 3.105881 
Saint-Floret. Parking au  
croisement des D26 et D627. 

Accès au départ

1
2

3

4

Départ
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sous-bois jusqu’à la route. Se 
diriger à droite et tout de suite à 
gauche en contrebas de la route. 
À la D132, poursuivre à droite 
jusqu’au carrefour.
 
3 Prendre à gauche, traverser 

les deux ponts «  Moulin de 
Gourdine  » et obliquer à 
droite. Monter jusqu’au virage 
en épingle et descendre le 
sentier à droite jusqu’à la 
route. Poursuivre à gauche 
jusqu’à l’étang et après celui-ci 
monter à gauche par la route. 
Au carrefour, continuer à droite 
jusqu’à Saint-Jean-Saint-Gervais 
(église, mairie).
 
4 Après avoir contourné 

l’église descendre le sentier 
(grande croix). Continuer la 
descente jusqu’au « Moulin 
de Saint-Jean » (respecter la 
propriété privée). Aller à droite, 
traverser le ruisseau sur la 

passerelle. Prendre à droite 
sur 200 mètres puis monter le 
chemin à gauche et à 50 mètres, 
obliquer encore à gauche (voie 
romaine). Plus loin dans la 
montée, ignorer le chemin à 
gauche et continuer jusqu’à 
l’entrée de Serlandes.
 
5 Monter à gauche jusqu’à 

la route. Partir à gauche, puis 
quitter la route au deuxième 
chemin à gauche (point de 
vue sur Jumeaux, la Chaine 
des Puys, le puy de Dôme). À 
la fourche, prendre à droite 
(attention deux randonnées 
vertes se croisent) descendre 
jusqu’au village de Jumeaux. 
Prendre à droite et poursuivre 
tout droit. Laisser la rue du 
Ruisseau à gauche, continuer 
la rue des Aubettes, la rue 
de la Liberté, puis la rue de 
l’Église pour rejoindre le point 
de départ.

JUMEAUX
Jumeaux ne date que du XIe siècle, 
lorsque les villages des Rochelles et 
d’Aubette se réunissent pour former ce 
bourg. Ce fut, de Louis XIV à Napoléon 
III, le grand centre auvergnat de la 
construction des bateaux qui allaient, 
transportant vin, céréales, bois, 
pommes, papier et couteaux, par l’Allier, 
la Loire, le canal de Briare et la Seine 
jusqu’à Paris.

SAINT-JEAN-SAINT-GERVAIS
Dès l’époque mérovingienne (VIIe 
- VIIIe siècle), le site de Saint-Jean-
Saint-Gervais devient une forteresse 
qui, compte tenu de la forte densité 
de population dans la plaine voisine, 
s’enrichit de sanctuaires. Ainsi, il 
semblerait que deux sanctuaires aient 
coexisté, l’un dédié à Saint-Gervais, 
l’autre dédié à Saint-Jean-Baptiste.  
À la fin du XIe siècle, la seule église  
de Saint-Gervais subsiste.

à découvrir...

www.rando-planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

Des gueules noires aux bateliers  
départ de Brassac-les-Mines 
3h - 9,5 km - Balisage jaune

D Devant l’église, se diriger à 
droite puis à gauche par la rue 
d’Esteil, à 80 mètres, suivre la 
rue de Cros à droite, puis monter 
par le chemin des Montes. 
Devant le lotissement, prendre 
à gauche (vue sur le village de 
Jumeaux et la butte de Nonette). 
Laisser les chemins à droite et 
au bout du lotissement, monter 
à gauche. Ignorer le premier 
chemin à droite et monter 
jusqu’au chenil. Poursuivre 
la montée sans tenir compte 
des chemins de part et d’autre 
jusqu’au carrefour sous la ligne  
à haute tension.
 

1 Poursuivre tout droit et 
emprunter le premier chemin 
à gauche, laisser le chemin 
de droite et descendre jusqu’à 
l’intersection en T, continuer à 
gauche sur un large chemin, 
au carrefour aller tout droit en 
ignorant les sentes à gauche et à 
droite jusqu’à l’intersection (stèle). 
Descendre à droite jusqu’au 
hameau de Brenat. Descendre à 
droite jusqu’à la route.
 
2 Continuer en face sur le 

chemin non goudronné (sur 
la droite refuge Ligue pour la 
Protection des Oiseaux pour 
les rapaces), poursuivre en 

SAINT-JEAN SAINT-GERVAIS

10

Le randonneur fréquentera ici 
des chemins peu empruntés dans 

cette région proche de la rivière 
Allier et liée à l’activité minière. 
Certaines parties plutôt boisées 

débouchent sur des sommets 
dégagés reliés par de charmants 

villages abritant un riche petit 
patrimoine : des moulins, église 

et chapelle.

vert5h 16 km 400/758 m 635 m 5/5

Lat. : 45.433258 
Long. : 3.340001
Jumeaux. Panneau devant 
l’église à l’entrée du village. 

Accès au départ

1

2

3

4

5

Départ
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PARC NATUREL  
Livradois-Forez

villages et patrimoine

Pays d’art et d’histoire

Pays deRiom  
(cf. parcours découverte page 54)
Dans les villages des alentours, 
se trouvent des sites clunisiens 
importants : l’abbatiale Saint-Pierre de 
Mozac, construite à l’époque romane 
sur les bases d’un édifice plus ancien, 
possède un riche trésor, notamment 
la chasse en émail de Saint-Calmin. 
À Marsat, l’église adossée au reste 
du cloître est connue pour sa vierge 
reliquaire romane, noircie par les 
siècles. 
Service Animation du Patrimoine  
du Pays de Riom  
Tél. 04 73 38 99 94  
www.riom-communaute.fr

Pays de Billom –  
St –Dier – d’Auvergne  
(cf. parcours découverte page 29)
Entre plaine de la Limagne et piémont du Livradois, 
le territoire s’organise autour de buttes, témoignages 
volcaniques sur lesquelles se sont érigés des chapelles, 
des châteaux ou des villages. Billom, ville médiévale, 
de commerce et d’échange, est construite autour de 
l’église Saint-Cerneuf. Dans les villages environnants, 
la diversité des matériaux de construction se lit dans 
les couleurs du bâti : arkose blonde, pierre rouge de 
Royat, basalte aux reflets sombres, pisé (construction 
de terre). L’agriculture est également développée, avec 
la culture d’un ail rose.
Maison du tourisme du Livradois-Forez -  
Bureau de Billom - Tél. 04 73 68 39 85  
www.stdb-auvergne.com

Terre d’histoire, le Puy-de-Dôme possède trois territoires reconnus « Pays d’Art et 
d’Histoire ». Label décerné par le Ministère de la Culture, il correspond à des actions 
menées par des animateurs du patrimoine en faveur des scolaires, des habitants et des 
touristes. Expositions, visites et rencontres insolites sont organisées pour permettre à  
tous, petits et grands, d’apprécier le patrimoine.

Pays d’Issoire Val d’Allier sud
(cf. parcours découverte pages 10-13)
Maillon du réseau national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire, 
le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud se doit de valoriser et 
d’animer l’architecture et le patrimoine au sens large, du site 
archéologique à la création contemporaine. Autrefois nommé 
pays des Dauphins d’Auvergne, son territoire a pour toile de 
fond le massif du Sancy et s’étend de part et d’autre de la rivière 
Allier. Paysage aux courbes douces, clairsemé de châteaux 
médiévaux, forts villageois et églises romanes ou gothiques pour 
la plupart construits sur des pitons de basalte ou bien nichés au 
creux de vallées encaissées.
Pays d’Issoire Val d’Allier Sud. Tél. 04 73 55 90 48 
 www.paysdissoirevaldalliersud.fr
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La ville a poussé depuis le VIe siècle 
sur un nid d’aigle découpé par la 
Durolle. Le torrent a permis le 
développement du  travail du métal 
et des couteaux qui font encore 
aujourd’hui la renommée de la ville. 
Au fil des rues, le visiteur arpentera 
ce noyau urbain classé en « secteur 
sauvegardé » avec de superbes 
maisons à pans de bois sculptés, des 
hôtels particuliers, le musée de la 
coutellerie, le quartier Saint-Jean…
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Accès au départ
Lat. : 45.855460
Long. : 3.548490 
Thiers. Thiers. Place Antonin- 
Chastel (près de la mairie).

THIERS Distance
3 km

Durée  
1h15

Balisage 
bleuCité médiévale

1   Place Antonin-Chastel  
(place rénovée, Jacquemart)

2   Rue Conchette
3   Rue Lasteyras  

(maisons à pans de bois,  
maison du Chariol du XVe siècle)

4   Place du Pirou (château du Pirou, 
Bureau de tourisme)

5    Quartier Saint-Jean  
(église et cimetière)

6   Rue Daguerre (croix des papetiers, 
usine de la croix de fer, ancienne 
papeterie)

7   Vallée des Usines (anciennes 
usines, mécanismes de roues)

8   Musée de la Coutellerie (rue de la 
Coutellerie : maisons à pans de 
bois, échoppe du XVe siècle)

9   Église Saint-Genès (Rue A. Dumas)
10  Rue A. Dumas

PARCOURS DÉCOUVERTE PATRIMOINEPARCOURS DÉCOUVERTE PATRIMOINE
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Distance
1,2 km

Durée  
45 min

Balisage 
cf livret OT
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3

45

6

1
2

Lat. : 45.527880  
Long. : 3.916061 
Saint-Anthème. Bureau d’Information 
Touristique.

Accès au départ

SAINT-ANTHÈME
Visite du bourg

VIVEROLS Distance
1 km

Durée  
45 min

Balisage 
cf livret OT

Le bourg médiéval de Viverols 
transporte le promeneur 
dans l’histoire au travers 
de ses vieilles maisons 
pittoresques s’alignant le 
long des ruelles pentues, le 
quartier du château, dont les 
tours datent du XIIIe siècle, 
la maison du Bailli, celle 
de l’intendant ou encore le 
prieuré bénédictin du Xe 
siècle. 

Rue Principale Route
 du Mas

Rue Principale Route
 du Mas

1

2

3

4

5

6

Accès au départ
Lat. : 45.434099
Long. : 3.881388 
Viverols.  
Au pied du château.

Visite du bourg

1  Maison de l’Intendant 
2   Hospice
3  Maison du Bailli
4  Prieuré
5   Église
6  Maison Granet

1  Église Saint-Blaise et dalles de l’an 1 000
2  Place de la Halle et sa fontaine 
3  Fortifications de l’ancien château
4  Place des balays et sa fontaine  
5  Grand-Rue, avec vue sur la maison du Bailli 
6  Chapelle St-Just et statue de Notre-Dame de Bon-Rencontre

Le circuit arpente les rues de la ville desservant 
l’église, surnommée “la Cathédrale des 
Montagnes”, les fortifications de l’ancien château, 
la Grand-rue et ses belles maisons pour finir 
par la chapelle. On remarque un chemin pavé 
de dalles de l’an 1000. Au cours de la balade, le 
visiteur découvrira les Seigneurs de la Roue, qui 
ont beaucoup contribué au développement de la 
commune.

1311

12
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Au cœur du Pays d’art et d’histoire de Billom 
Communauté, Billom, ville de tradition marchande, 
propose une belle découverte culturelle à travers 
les âges : la rue des Boucheries pavée et bordée 
d’anciennes échoppes, les maisons à pans de bois, 
les ruelles étroites, les vestiges de remparts (porte 
des Boucheries et de l’Évêché), une crypte romane 
et des peintures murales exceptionnelles du XIVe 
siècle dans la collégiale Saint-Cerneuf.
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Accès au départ
Lat. : 45.723740
Long. : 3.339182
Billom. Bureau d’information touristique.

BILLOM Distance
600 m

Durée  
1h

Balisage 
sansUne ancienne cité médiévale de caractère

1   Bureau d’Info. Touristique
2   Rue des Boucheries
3   Maison du Boucher
4   Maison dite du «Doyen»
5   Maison dite du «Bailli»

6   Tribunal de Commerce
7   Collégiale Saint-Cerneuf
8   Maison de «l’Échevin»
9   Rue de l’Étezon
10   Maison dite «du poids de ville»

  AMBERT Distance
1,2 km

Durée  
1h

Balisage 
cf livret OT
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Lat. : 45.549139   
Long. : 3.743213
Ambert. Au pied de la mairie ronde.

Accès au départ
Visite du centre historique

On déambule à Ambert comme on traverse 
les époques : du Moyen-Âge au XIXe siècle, les 
architectures remarquables colorent l’histoire 
des quartiers : maisons à colombages et 
architectures de style Art Nouveau ou thermal 
se côtoient au fil des rues. Depuis le quartier 
historique et son « labyrinthe féodal », jusqu’à 
la mairie ronde, ce parcours témoigne de la 
singularité de cette ville de foires et de marchés.

1  Mairie ronde
2  Place du Pontel
3  Rue de Goye
4  Église Saint-Jean

5  Place des Minimes
6  Noyau féodal

16

17
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Distance
1 km

Durée  
45 min

Balisage 
sans
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Lat. : 45.976565
Long. : 3.520144 
Châteldon. Rue du Château. 

Accès au départ

Distance
9 km

Durée  
3h

Balisage 
jaune

Cette boucle mène le 
marcheur de hameaux en 
villages caractéristiques 
du Livradois-Forez : 
bâtis en pisé, croix, 
moulins, chemin pavé 
(ancienne voie romaine), 
murets… la pierre 
travaillée par l’homme 
est ici très présente. Des 
promontoires ouvrent 
l’horizon sur la Chaîne des 
Puys, les bois Noirs et le 
massif du Sancy.
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5

Sainte-Agathe

Rochemulet
la Chaize Haute

La Vacherie

L'O bstancie

Sainte-Agathe

Rochemulet
la Chaize Haute

La Vacherie

L'O bstancie

Accès au départ
Lat. : 45.821867
Long. : 3.612861 
Sainte-Agathe.  
Place de l’église 

SAINTE-AGATHE 
Rochemulet 

1  Église Saint-Pierre
2  Village de Raffy
3  Village de Rochemulet
4  Beau chemin pavé
5  Moulin des Vernières

Aujourd’hui labellisée « Petites Cités de 
Caractère », Châteldon était au XIVe siècle un 
bourg marchand prospère, comme en témoignent 
aujourd’hui les nombreuses boutiques encore 
visibles en rez-de-chaussée de belles maisons 
à pans de bois. Les beaux logis de vignerons 
à balcons de bois datent en majorité du XVIIIe 
siècle. Châteldon, c’est aussi une eau minérale 
gazeuse, dite « l’eau préférée du roi Louis XIV ».

1  Beffroi
2  Échoppes médiévales
3  Église Saint-Sulpice
4   Maisons de pierres (rues 

du Jeu-de-Paume et  
des Sept-Carreaux et 
place Jean-Jaurès)

5  Boutiques sur cour
6  Ancienne pharmacie

CHÂTELDON
Petite ville, grand renom

14

15



RANDO VILLAGE

BalisageDurée Distance Altitude Dénivelé Difficulté

D  De l’église de Beurières, 
prendre la ruelle entre l’église 
et le restaurant. Au carrefour, 
prendre la route en face vers 
la Folerie. 20 mètres plus loin, 
quitter cette route et prendre le 
chemin en face. Au croisement, 
monter tout droit jusqu’au Béal 
(vue sur le bourg de Beurières). À 
la croix, continuer en face vers la 
miellerie. Juste après, à la patte 
d’oie, virer à gauche. Garder le 
chemin principal jusqu’à une 
fourche ; poursuivre la montée à 
droite. 
 
1  À la route, descendre à 

droite sur 350 mètres, puis 
emprunter le chemin montant 
à gauche. 10 mètres plus loin, 
à la patte d’oie, poursuivre en 
face. Passer sous le hameau 
d’Olliergues et continuer jusqu’au 
goudron. Au carrefour, tourner 
à droite sur la route. 30 mètres 
plus loin, monter le chemin en 
face. Longer le muret et garder 
toujours le même chemin. 

2  À la patte d’oie, descendre 
à droite, traverser le ruisseau ; 
remonter par le même chemin. 
200 mètres plus haut, tourner à 
droite. Prendre la route à droite 
et entrer dans le hameau de 

Chavagnat. À la croix, prendre le 
chemin à droite. Suivre la piste 
principale. Traverser le ruisseau 
et tourner sur le premier chemin 
à gauche. Monter le sentier en 
forêt. Rejoindre une piste plus 
marquée ; tourner à droite vers 
Montravel.
 
3  À la chapelle, tourner à 

droite, entrer dans le hameau. 
Suivre le chemin à droite (vue sur 
la plaine de la Dore, Arlanc et les 
monts du Livradois). Continuer 
tout droit. Au carrefour tourner 
à gauche, rejoindre la route. 
Tourner à gauche sur 20 mètres 
et descendre le sentier à droite.

4  Tourner à gauche à la 
Pascaille et juste après la croix, 
bifurquer à gauche. Longer le 
poste EDF, suivre le chemin en 
face. Au carrefour de quatre 
chemins, tourner à droite. À la 
patte d’oie, descendre à droite 
(attention, descente dangereuse). 
Au ruisseau, continuer tout 
droit. Longer les prés (vue sur 
Arlanc et les monts du Livradois), 
continuer jusqu’à la route. La 
prendre à gauche jusqu’à l’entrée 
de Beurières. Continuer tout droit 
dans le bourg.

BEURIÈRES

L’église
Jolie petite 
église romane 
du XIIe siècle 
habillée 
d’un beau 
portail et de 
niches creusées 
dans l’épaisseur du 
mur du chœur formant des absidioles. 
D’anciennes peintures murales ont 
récemment été découvertes.

La croix du bourg 
à double face date du XVIe siècle.

MONTRAVEL
La population du hameau fut décimée 
par une terrible épidémie de grippe 
en 1920. On y trouve les vestiges 
d’une forteresse féodale et une petite 
chapelle rurale.

à découvrir...

La Chapelle Sainte-Élidie 
au départ de Saint-Alyre-d’Arlanc  

3h30 - 12 km - Balisage jaune
www.rando-planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

MONTRAVEL 

18

Cette jolie boucle chemine dans 
les monts du Livradois-Forez. 

Montravel, est connu pour 
sa puissante seigneurie des 

Baffie et ses beaux points de 
vue sur les monts et la vallée 

du Boutrand. Le marcheur 
remarquera le charmant bourg 
de Beurières et les vues sur les 

châteaux alentours.

jaune3h15 10,5 km 608/938 m 528 m 4/5

Lat. : 45.439720
Long. : 3.774618 
Beurières. Église.

Accès au départ

1

2

34

Départ
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RANDO VILLAGE

BalisageDurée Distance Altitude Dénivelé Difficulté

au hameau des Brousses, 
prendre la route à gauche 
(vue sur Pierre-sur-Haute). 
250 mètres plus loin, au 
virage, quitter la route 
pour emprunter un chemin 
à droite (A-R moulin des 
Graveyroux : 1 km). Traverser 
la D338 et prendre la route 
en face. Poursuivre tout droit. 
Au moulin des Gravières, 
traverser le ruisseau par la 
passerelle et continuer sur le 
même chemin.
 
3 50 mètres après la 

passerelle, à la patte d’oie, 
poursuivre tout droit et 10 
mètres après, à la seconde 
patte d’oie, prendre en face. 
Continuer sur ce même 
chemin jusqu’à Chalus. À la 
sortie de Chalus, continuer 
sur la route en face. Au 
carrefour suivant, prendre 

le chemin en face. À la patte 
d’oie, tourner à droite (vue 
sur Saint-Dier-d’Auvergne 
et les monts du Forez) 
et continuer sur ce 
chemin jusqu’à la 
Valade. 
 
4 Au hameau, 

continuer tout droit 
sur la route. Au 
croisement suivant, 
continuer tout droit vers 
Saint-Dier en ignorant les 
routes à gauche. 
À la D58, la traverser et 
prendre la route en face (vue 
sur Saint-Dier à gauche) 
jusqu’à Saint-Dier. Dans le 
bourg, prendre la D997 à 
gauche, passer le pont et 30 
mètres après, descendre les 
escaliers à droite. Suivre la 
ruelle jusqu’à l’église.

SAINT-DIER-D’AUVERGNE
L’église Saint-Didier 
et le prieuré. 
Romane à la base, l’église fut fortifiée 
au XVe siècle, on peut remarquer 
encore aujourd’hui une échauguette à 
l’angle nord-ouest de la façade et des 
mâchicoulis au sommet de la façade. 
Au premier abord, c’est la façade 
occidentale qui attire l’œil avec une 
polychromie très marquée due à son 
remarquable portail coloré de rouge et 
blanc et encadré de colonnes coiffées 
de chapiteaux sculptés. 
Attenant à l’église, le prieuré casadéen 
abrite une peinture murale du XIIe 
siècle. 

Château de Boissonnelle
(Ruines)
Le château, datant du XIe siècle, 
semblait être entouré de bâtiments 
d’exploitation fermière. Aujourd’hui 
parmi les ruines, on peut distinguer sur 
le piton rocheux une partie des murs qui 
relient deux tours, ainsi que le portail 
d’entrée.

Moulin du 
 Graveyroux 

(Moulin à farine en 
activité - Ouvert  
à la visite en été, 
vente de farine).
Construit en 1850, 
il est le dernier des 

trente moulins en 
activité sur le bassin 

de la Dore. Dès 1938, 
les meules font place à des 

cylindres pour moudre les grains. 

www.rando-planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

à découvrir...

Le château de Mauzun 
au départ de Mauzun 

2h30  - 9 km - Balisage jaune

DES RIBES AU MIODET 

19

jaune3 h 13 km 437/542 m 246 m 2/5

D De l’église, longer le 
collège et, à l’intersection, 
monter en face. Au rond-point, 
prendre la D305 vers Trézioux, 
longer le cimetière  
et continuer sur la D305 
(vue sur la tour ruinée de 
Boissonnelle). Passer le pont 
et prendre aussitôt le chemin 
à droite.  Au bout de 100 
mètres, passer la clôture par 
le portillon et longer le pré 
par la gauche. Passer une 
seconde clôture (refermer 
la clôture) et rester sur le 
chemin à travers champ. 

1 À la route, la suivre à 
gauche puis prendre la route 
à droite vers Paravesse. 
Traverser tout droit le 
hameau. Peu après, prendre 
la route à gauche vers 
Échalier. Au hameau, au 
niveau de la mare, descendre 
le sentier à gauche. Traverser 
la D305 et prendre le chemin 
en face dans les bois. Garder 
ce chemin jusqu’à la D997.
 
2 La suivre à droite sur 150 

mètres (attention, circulation 
rapide) et prendre le chemin 
à gauche. Au carrefour, 

Entre bois et prairies,  
cette randonnée propose  

la découverte de Saint-Dier-
d’Auvergne avec son église 

fortifiée et ses constructions 
anciennes, de villages de  

granite et d’anciens moulins 
jalonnant le ruisseau  

du Miodet.

Lat. : 45.675765
Long. : 3.483045
Saint-Dier-d’Auvergne. 
Parking à coté de l’église.

Accès au départ

1

2

3

4

Départ
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BalisageDurée Distance Altitude Dénivelé Difficulté

monts du Cantal). À Échaffoy, 
descendre par le chemin à 
gauche. Franchir le ruisseau et 
remonter à la Bégande.
 
2 Couper le chemin 

goudronné et descendre en face 
(vue sur le Sancy, la Chaîne 
des Puys et sur le château de 
Liberty). À Montcoudoux, 100 
mètres après le transformateur, 
descendre le chemin à droite 
dans les champs. Franchir le 
ruisseau, longer des ruines et 
rejoindre le château de Liberty 
(privé). Suivre l’allée en face 
du château (vue sur les monts 
Dôme et le massif du Sancy). 
Au bout de l’allée, descendre la 
route à gauche. Emprunter la 
D39 à droite sur 70 mètres et 
descendre le chemin à gauche 
vers les ruines de Boude.
 
3 Franchir la passerelle et 

suivre un sentier peu visible 
grimpant à gauche et virant 
rapidement à droite. Continuer 
tout droit à travers champ. 
150 mètres avant Montmorin, 
tourner à gauche. Continuer tout 
droit sur 700 mètres. Laisser le 

sentier qui remonte à droite et 
descendre le chemin en sous-
bois en face. Après une courbe, 
prendre à la patte d’oie le 
chemin à droite. À l’intersection 
suivante, descendre à gauche 
vers la Michinie. 
 
4 Après la côte, prendre la 

D39 à droite ; à 500 mètres, dans 
un virage, descendre le chemin 
herbeux, franchir l’Astroux et 
continuer par la route à gauche. 
Au moulin de Fanfet, tourner 
à droite. Emprunter la D39 
sur la droite au puy Chabrol 
et descendre par un sentier à 
droite. Au moulin de Lérissat, 
remonter la route et descendre 
le chemin à droite. Franchir 
deux fois l’Astroux (sur 
une passerelle puis 
sur un pont en 
ciment) avant 
de remonter 
vers la D39, 
que l’on suit à 
droite jusque 
dans Condat. 

Condat-lès-Montboissier
Ce petit bourg est situé sur un 
petit éperon dominant la vallée du 
Lastroux. 

L’église de Saint-Pierre aux liens 
L’église romane date du XVe 
siècle. Elle est composée de grés 
et de granite colorés, ses façades 
géométriques portent des mosaïques 
de pierres colorées et de beaux 
motifs chrétiens coiffent le portique 
d’entrée. Son intérieur est riche 
de boiseries (fonts baptismaux, 
autel et confessionnal) ainsi que de 
nombreuses statues dont Saint-Pierre 
et Saint-Antoine de Padoue.

Château de Liberty 
(Privé - Ne se visite pas).

Siège d’un fief, le 
château aurait été 
fondé en 1580 puis 
reconstruit au XVIIIe 
siècle. De façon 

classique, le corps de 
bâtiment est flanqué 

de quatre pavillons et 
deux ailes de communs 

marquent une large cour d’entrée. 
La décoration intérieure a été mise 
en place par une équipe d’ébénistes 
italiens, les murs sont habillés de 
tapisseries d’Aubusson ou de Felletin. 

Château de Meydat  
(hors circuit. À 250 m du point 1). 
Tout comme le château de Liberty, 
c’est une belle gentilhommière, 
certainement plus ancienne.

Hameau du Bouchet 
(hors circuit. À 350 m du point 1). 
Joli puits restauré

www.rando-planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

à découvrir...

Montboissier
au départ de Brousse  

3h30 - 11,5 km - Balisage jaune

D Départ de l’église de 
Condat. Passer devant la 
mairie, tourner à gauche puis 
monter à droite le premier 

chemin goudronné entre deux 
maisons (vue sur le Sancy et 
la Chaîne des Puys à gauche). 
Dans le premier virage, suivre 
le chemin tout droit ; plus 
loin, virer à gauche. Tourner à 
gauche. Au hameau des Épines, 
prendre le chemin à droite. À 
l’intersection, tourner à gauche 
sur un chemin goudronné. 
Traverser la route, prendre en 
face un chemin dans les bois.
 
1 Prendre l’allée la plus à 

droite au carrefour de cinq 
allées (A-R château de Meydat : 
2e allée à droite). 900 mètres 
plus loin, au carrefour, virer 
à gauche et suivre la route 
tout droit (vue sur le Sancy, 
la Chaîne des Puys et les 

LE CHÂTEAU DE LIBERTY 

20

Depuis le bourg de Condat, le 
marcheur sera en immersion 

sur les allées des bois du 
Livradois sur une bonne partie de 

l’itinéraire. Il traversera plusieurs 
hameaux dont le bâti typique en 

pisé (terre sèche) alimente le 
charme de ces paisibles lieux de 

vie. Des vues sur le massif du 
Sancy, la Chaîne des Puys et les 

châteaux alentours ponctuent 
également le parcours.

vert4h30 16 km 650/863 m 477 m 3/5

Lat. : 45.550117 
Long. : 3.498763
Condat-lès-Montboissier. 
Église.

Accès au départ

1

2

3 4

Départ
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nouveau à gauche sur un chemin 
en descente. Remonter par le 
premier chemin à droite à la 
lisière d’un bosquet. Peu avant 
la D205, descendre à gauche par 
un chemin jusqu’à la Ligonne.
 
2  Franchir le pont, poursuivre 

puis monter à gauche dans le 
bois. Descendre sur Gorce par 
des chemins forestiers. Tourner 
à droite avant les maisons de 
Gorce. Le sentier rejoint une 
clairière et contourne un ru. 
Tourner à droite sur un chemin 
qui s’élève dans les bois. 
Redescendre par un chemin 
empierré.

3   Virer à gauche 
sur la D111. À 50 
mètres, prendre un 
large chemin qui 
tourne à gauche. 
À l’intersection 
suivante, bifurquer à 
gauche pour rejoindre 
Étruchat. Aux dernières 
maisons d’Étruchat, tourner à 
gauche à la croix. Revenir par 
les ruelles de Viverols. Laisser 
le chemin de gauche pour 
poursuivre tout droit et rejoindre 
la place de l’église.

Viverols
Bâti sur un promontoire, le village est 
dominé par les imposantes ruines de 
son château fort érigé au XIIe siècle 
sur commande de la famille des 
de Baffie. Ville riche et marchande, 
Viverols était habitée par des notables, 
des bourgeois, des marchands de 
toile, des dentelières…La Maison du 
Bailli, celle de l’Intendant, le Prieuré, 
la maison Granet et d’autres bâties du 
XVIe au XVIIIe, puis au XIXe siècle sont 
raccordées par de tortueuses ruelles.

Maison du Bailli 
L’une des maisons les plus belles avec 
tous ses petits détails et ses pierres 
sculptées. Le Bailli était un agent qui 
rendait justice sous l’autorité du roi et 
du seigneur.

Maison Granet 
Au XVIIe siècle, le crépi posé sur la 
façade est signe de richesse. Cette 
maison recèle une multitude de 
merveilles : belle cuisine, toiles peintes, 
charpente façon coque de bateau 
inversée...

Maison de l’Intendant 
De type Renaissance, la maison du 
« comptable » possède un accès direct 

au château par un escalier 
extérieur.

Voir le parcours détaillé 
du village proposé par 
l’office de tourisme 
page 26.

www.rando-planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

à découvrir...

Le Creux-de-l’Oulette  
au départ de Saillant 

3h45 - 12 km - Balisage jaune

D  Face à l’office de tourisme, 
monter la rue pavée à gauche 
de l’église, en direction du 
château. Longer le mur 
d’enceinte par la droite jusqu’à 
la deuxième tour et prendre la 

ruelle à droite qui mène à la 
sortie du village.

1  Aux Maisons-Neuves, 
emprunter la route à gauche 
sur 30 mètres, puis tourner à 

LA LIGONNE 

21

Le bourg de Viverols est 
le prétexte de cette petite 

randonnée. C’est un joli village 
témoin d’une riche histoire d’il y 
a 1 000 ans. Autour du château, 

dont les tours datent du XIIIe 
siècle, de vieilles maisons 

pittoresques s’alignent le long 
des ruelles pentues.

jaune2h30 9 km 860/1010 m 311 m 2/5

Lat. : 45.433712 
Long. : 3.883512
Viverols. Parking à côté  
de l’office de tourisme.

Accès au départ

1

2

3

Départ
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Plus Beaux Villages de France 

Montpeyroux
Montpeyroux se distingue par son 

donjon médiéval s’élevant au-
dessus de la vallée de l’Allier. Autour 
s’organisent des terrasses cultivées 
de vignes et d’anciennes carrières 
d’arkose, cette pierre blonde, à 
l’origine du nom du village « mont 
pierreux ». D’agréables ruelles 
desservent de nombreuses maisons 
vigneronnes et bourgeoises. On 
apprécie la vue depuis le haut du 
donjon médiéval accessible par un 
vieil escalier. Le village, réhabilité 
dans les années 1960, héberge 
plusieurs artisans et artistes.
Mairie de Montpeyroux 
Tél. 04 73 96 62 68

Usson
Perché sur une butte volcanique, le village 

d’Usson se repère facilement au cœur 
de la vallée de l’Allier. En raison de cette 
situation privilégiée mais aussi exposée aux 
attaques, le site a été fortifié dès le début du 
Moyen-Âge et aurait compté pas moins de 
vingt tours et trois enceintes. Mais l’histoire 
d’Usson a surtout retenu l’exil de la Reine 
Margot dans la cité pendant 19 ans. Retenue 
prisonnière dans le village, elle y anima une 
cour brillante et festive. De cette époque, il 
reste aujourd’hui un ensemble de maisons 
Renaissance et les ruines du château.
Office de Tourisme des Pays d’Issoire
Tél. 04 73 89 15 90 - www.issoire-tourisme.com

Les Plus Beaux Villages de France sont reconnus pour leur patrimoine et récompensés 
pour leur politique d’embellissement, d’urbanisme et d’animation ; le Puy-de-Dôme 

compte deux villages labellisés, au caractère et à l’architecture variés.

www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr 
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PRONDINES

TORTEBESSE 

Distance
5 km

Distance
4 km

Durée  
1h30

Durée  
1h15

Balisage 
bleu

Balisage 
bleu

Le chemin des destins est un itinéraire qui 
retrace plusieurs histoires : Antonin Mandon, 
héros de guerre, l’Abbesse non conformiste 
de L’Eclache, la demeure d’Antoine Pezant. 
Plusieurs éléments en pierre seront 
remarqués (lavoir, abreuvoir, croix, borne...) 
ainsi qu’un bâti de qualité.

Au début de ce chemin, le 
randonneur observe un panorama 
sur le massif du Sancy pour 
ensuite rejoindre les sous-bois 
caractéristiques de cette partie sud 
des Combrailles. Puis, en fin de 
parcours, il profitera d’une vue sur 
le plateau de Millevaches.

1

2

3

4

6

5

L'Eclache

Prondines

L'Eclache

Prondines

D560
D560

1

3

2

Tortebesse

D11D11

Accès au départ
Lat. : 45.760860
Long. : 2.67740 
Prondines. Le bourg

Accès au départ
Lat. : 45.730940
Long. : 2.649750
Tortebesse. Place de l’église

Le chemin des destins

Le chemin des secrets

- 41 -

YSSAC-LA-TOURETTE Distance
2,3 km

Durée  
35 min

Balisage 
croix templière

1

2

3

4

5

7

8

6

Route d
e Chatel G

uyon

Route d e Dava yat

Im
passe

 d

es G
ro

slie

rs
Hameau la Porte Rou ge

Rue de la Barrière

Tour du Q
uartier

Rue des Caves

Rue des Quartilll
ons

Rue des Quartilll
ons

Témoignage de croyance, 
les croix marquent un grand 
nombre de croisements 
de chemins et de rues. Le 
circuit serpente au fil d’une 
dizaine de croix, parmi la 
vingtaine que compte l’ancien 
village vigneron d’Yssac-la-
Tourette. Croix maltée, croix 
d’épidémie, croix de place, 
croix de chemin, croix de 
mission et croix de carrefour, 
certaines avec des sculptures 
et soubassements gravés, 
sont pour la plupart bâties en 
pierre de Volvic.

Lat. : 45.934280  
Long. : 3.091500
Yssac-la-Tourette. 
Place de l’église

Accès au départ
Le circuit des croix

Balades patrimoine proposées par l’office de tourisme des Combrailles - Tél. 04 73 85 80 94 - www.tourisme-combrailles.fr Balades patrimoine proposées par l’office de tourisme des Combrailles - Tél. 04 73 85 80 94 - www.tourisme-combrailles.fr

1   Maison de Cha Piarrou (1830)
2   Puits et ancien abreuvoir
3   Stèle en mémoire d’Antonin Mandon
4   Fontaine et croix biface en pierre sculptée de 1845
5   Chapelle de l’Éclache
6   Lieu-dit Chez-Pezan –  demeure d’Antoine Pezant qui fut 

procureur de la commune

1  Croix (1802)
2  Croix (1886)
3  Croix en pierre
4  Croix (1619)
5  Croix (1877)
6  Commanderie
7   Croix de calvaire en fer forgé devant 

l’église et croix de 1763 sur le côté de 
l’église

8   2 croix. Celle à côté de la mairie est une 
croix de Malte en souvenir de l’ordre des 
Hospitaliers de Saint-Jean.

1    Église romane du XIIe siècle  
(presque entièrement en granite)

2    Vestiges de travaux miniers le long  
du Petit Sioulet

3    Ancien abreuvoir en pierre

22
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PARCOURS DÉCOUVERTE PATRIMOINE
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PARCOURS DÉCOUVERTE PATRIMOINE
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CHÂTEAUNEUF MESSEIX 

MONTCEL 

Distance
2,5 km

Distance
10 km

Distance
11 km

Durée  
3h

Durée  
3h15

Balisage 
panneaux

Balisage 
jaune

Balisage 
jaune

L’exploitation de la mine d’anthracite 
à Messeix jusqu’en 1988 a conditionné 
la typologie et le fonctionnement des 
habitations, ainsi, le bourg s’est formé de 
plusieurs hameaux. Aujourd’hui, l’école 
et les bâtiments de la mine servent de 
musées relatant l’histoire minière.

Ce circuit parcourt de petits sentiers 
et des cheminements en sous-bois. 
Au rythme de belles vues dégagées, 
il conduit à  une petite clairière 
accueillant la « pierre branlante ». 
Ce bloc a été dégagé par l’érosion 
d’un bloc de granit puis placé en 
équilibre. Selon la légende, ce bloc 
émet une oscillation à la seule force 
de l’homme.

1

3

4

5

2

Les Gannes
Messeix

Rue des Noisetiers

Rue des Cerisiers

Les Gannes
Messeix

Rue des Noisetiers

Rue des Cerisiers

1
2

4

3

MontcelMontcel

Accès au départ
Lat. : 45.615990 
Long. : 2.577100
Messeix. « Les Gannes »,  
panneau non loin du musée Minérail.

Accès au départ
Lat. : 46.011860
Long. : 3.066570
Montcel. Derrière la mairie au 
bout de la place.

À la Belle Époque Le sentier de la mine 

De la source à la pierre branlante

Durée  
2h

Balades patrimoine proposées par l’office de tourisme des Combrailles - Tél. 04 73 85 80 94 - www.tourisme-combrailles.fr Balades patrimoine proposées par l’office de tourisme des Combrailles - Tél. 04 73 85 80 94 - www.tourisme-combrailles.fr

1   Musée de la Mine (Minérail),  
chevalement du puits Saint-Louis

2  Cité minière
3  Hameau déserté des Vialles 
4  Musée de l’école rurale d’Auvergne
5   Terril de Ste-Suzanne

1   Ruine du château de Montcel 
2  Vue sur le château de Jozerand 
3  Aller-Retour vers la pierre branlante
4  Puits et four banal

Les Méritis

Hameau de
Lavaux

Gobiat

Le Got

Moulin de
la Croix

Châteauneuf-
les-Bains

1

2

3

4

5

6

7

Cette promenade sur les 
bords de Sioule mène dans le 
quartier thermal historique, 
puis sur les pas des curistes 
des années 1910.

Lat. : 46.025536
Long. : 2.896238
Châteauneuf-les-Bains. 
Bureau de tourisme 

Accès au départ

1  Sources du Petit Rocher
2  Passerelle du Bordas
3  Moulin de Lavaux
4  Source Claire-Fontaine
5  Source Castel-Roche
6  Pont de Chambon
7   La Montgie (un prieuré dépendant de 

l’abbaye de Menat existait ici)

Châteauneuf-
les-Bains

Hameau de Bogros
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SAINT-MAIGNER

L’église
Après plusieurs remaniements, on 
pense que la partie la plus ancienne est 
son clocher à peigne qui doit dater du 
XIe siècle. 

La baraque Adrian 
Ce bâtiment évoque la mémoire de 
Saint-Maigner. Cette simple baraque 
provient des camps de prisonniers et a 
servi de cabane pour les chantiers de 
jeunesse. C’est en 1946 qu’elle devient 
Maison des jeunes et lieu d’activités 
diverses.

Les puits
Plusieurs puits restaurés et calvaires 
sont disséminés sur toute la commune.

La fontaine Saint-Georges
Dans le bourg, sur la route de la Boële, 
elle est tout en pierre, enfouie dans un 
talus et coiffée d’une croix en métal. 
Elle abrite à l’intérieur une statuette 
religieuse.

SAINT-MAIGNER

Cette courte et simple 
balade parcourt le village rural 

de Saint-Maigner, niché au cœur 
du plateau des Combrailles entre 

Auvergne et Limousin. Au fil du 
sentier, le promeneur découvrira 

église romane, fontaines, croix 
et lavoir.

bleu2 h 7,5 km 550/630 m 145 m 1/5

à découvrir...

Lat. : 46.0876638 
Long. : 2.684594
Saint-Maigner. Parking 
place de l’église. 

Accès au départ

www.rando.planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

La Roche d’Agoux 
au départ de Vergheas 

4h45 -16,5 km  - Balisage vert

D Du panneau de départ 
situé près du monument 
aux morts (église romane), 
prendre la direction de 
Pionsat. Après 50 mètres, 
s’engager à gauche sur la 
D525 ; descendre puis monter 
jusqu’au village de la Boële. 
Au stop, prendre à gauche 
un large chemin. Monter 
directement jusqu’à un 
croisement.                 
 
1 Tourner à droite ; 

continuer tout droit sur  
1 kilomètre jusqu’à la D517. 
Prendre aussitôt à gauche un 
chemin qui descend, franchit 
un ruisseau puis remonte. 
Poursuivre en ignorant les 
chemins à droite jusqu’à un 
embranchement en T. 
 
2 Descendre à gauche 

et, à la fourche qui suit, 
prendre à droite. Ignorer les 
chemins latéraux. Rejoindre 
le point 1. Tourner à droite 
puis atteindre une route. 

Descendre aussitôt à gauche 
un large chemin (vue sur le 
village et les environs). À la 
route, prendre à gauche pour 
rejoindre Saint-Maigner. 

1

2

Départ
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D De la salle polyvalente, 
suivre la route qui rejoint le 
centre-bourg et, face à l’église, 
descendre la ruelle à gauche, 

entre la croix de mission et la 
balance publique. Rester sur 
la gauche et continuer par 
le chemin jusqu’à la station 
d’épuration. Prendre à droite et, 
en passant sur la droite du petit 
pont de pierres, aller tout droit 
jusqu’à la route.
 
1 La prendre à gauche sur 

250 mètres et, face à la croix, 
monter le chemin à gauche. 
Traverser le hameau des 
Desniers puis, au croisement, 
laisser la route et prendre le 
premier chemin à droite pour 
retrouver une petite route. 
La suivre à gauche pour un 
aller-retour (100 mètres) au 

moulin des Desniers (exposition 
de maquettes de moulins 
miniatures) puis poursuivre 
le long du ruisseau. À la patte 
d’oie, monter à gauche puis, 
à 150 mètres, s’engager dans 
le premier sentier herbeux à 
gauche. Monter jusqu’à atteindre 
une petite route (aller-retour à 
50 mètres à gauche : croix, puits 
et lavoir restaurés ; table de 
pique-nique). 
 
2 La suivre à droite, traverser 

le hameau des Palles et 
descendre jusqu’au moulin 
(exposition d’outils anciens) 
puis, à 200 mètres , quitter la 
route pour un chemin à gauche. 
Au croisement en T, prendre le 
chemin à gauche. Dans le virage, 
rester sur la droite. Arrivé aux 
ruines de la scierie (moulin à 
farine et moulin à chanvre), 
monter le chemin sur la gauche 
et atteindre les ruines d’un 
moulin à la sortie du hameau de 
Tazenat-bas.

 

3 Juste après les ruines, 
s’engager à droite dans un 
chemin qui longe un étang 
puis bifurquer à gauche pour 
rejoindre et traverser la D19. 
Suivre celle-ci à gauche 
jusqu’à l’extrémité du parking. 
Emprunter le sentier piéton 
qui conduit au bord du gour 
de Tazenat (vue sur le site 
du gour), aller à gauche et 
continuer jusqu’à la petite route 
à la corne du bois. 
 
4 Monter à droite (vue haute 

sur le gour). Poursuivre sur 
la route (vue sur le village de 
Charbonnières-les-Vieilles) 
qui se transforme en un large 
chemin jusqu’à un croisement 
de quatre chemins (panneau 
signalétique). Tourner à gauche, 
direction Charbonnières. 
Continuer en restant sur le 
chemin goudronné jusqu’à 
un croisement. Emprunter 
le chemin à gauche. Aux 
premières maisons, prendre la 
route sur la droite. Continuer 
tout droit jusqu’à la salle 
polyvalente. 

CHARBONNIÈRES- LES-VIEILLES

L’église Saint-Pierre. 
D’origine romane, l’édifice a été 
largement remanié. Il est dédié à Saint-
Pierre représenté à droite à l’entrée de 
la nef, quand, à gauche, on reconnait 
Saint-Michel qui combat le dragon. 
L’église abrite plusieurs statues de bois 
polychrome et une imposante cuve 
baptismale en pierre de Volvic.

 

Le moulin des Desniers
(Privé - ouvert à la visite). 
Le moulin des Desniers date du XVIe 
siècle. Sauvegardé et entretenu par 
l’Association Régionale des Amis des 
Moulins d’Auvergne. Visite guidée du 
moulin en activité, du fournil et de 
l’étable. Collection maquettes animées. 
Fabrication de pain sur place.

Le moulin des Palles 
(Privé - ne se visite pas). 
Le moulin tourne avec une très belle 
roue alimentée par le trop-plein du gour 
de Tazenat. Exposition d’outils anciens.

LES MOULINS DE LA MORGE 

Cet itinéraire lie volcanisme et 
eau avec en fond de paysage le 

gour de Tazenat (lac de cratère), 
un des plus anciens volcans de la 

Chaîne des Puys (30 000 ans) et 
la rivière Morge et ses ruisseaux 

le long desquels sont installés 
plusieurs moulins comme le 

moulin des Desniers ou celui des 
Palles. On croise également sur le 
chemin des croix, puits et lavoirs.

jaune3h 11 km 508/712 m 365 m 3/5

www.rando.planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

à découvrir...

Lat. : 45.993461 
Long. : 2.998722
Charbonnières-les-Vieilles.  
Parking de la salle polyvalente.

Accès au départ

Lisseuil  
au départ de Lisseuil 

3h - 10,5 km - Balisage jaune 

1

2

3

4

Départ
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RANDO VILLAGE

BalisageDurée Distance Altitude Dénivelé Difficulté

D Du panneau de départ, situé 
place de l’église (église romane), 
emprunter la rue du Muscadet 
et passer devant le stade. À 

la fourche (croix en pierre), 
prendre le chemin à droite. À la 
fourche suivante, descendre par 
le chemin de gauche, traverser 
le ruisseau de la Chabanne et 
remonter jusqu’au hameau du 
Cheix.
 
1 À la croix, descendre le 

chemin à gauche. Franchir le 
ruisseau. Remonter jusqu’à la 
route, la traverser et continuer 
tout droit. À l’intersection en T, 
tourner à droite pour atteindre 
le hameau de Fraisse. Aux 
dernières maisons, monter 
à gauche, passer devant un 
réservoir d’eau (vue sur le 
massif du Sancy et la Chaîne 
des Puys) et rejoindre le hameau 
de Montcognol. Poursuivre 

sur la route goudronnée. Au 
croisement, aller tout droit. Au 
carrefour en T, emprunter la 
petite route à gauche. Ignorer le 
chemin puis la route à droite. À 
la dernière maison du hameau 
de La Palle, tourner à gauche. 
Continuer tout droit. À la fourche, 
monter à gauche, passer le 
sommet de la côte (croix) et 
avancer jusqu’à la route.
 
2 L’emprunter à droite sur 100 

mètre et tourner à droite pour 
entrer dans le domaine des  
« Pierres qui marchent » 
(Chemin Fais’Art : nombreuses 
sculptures monumentales de 
Gilles Perez). Vue sur la Vierge 
de Beaufort. Après le parking 
(hors circuit : aller et retour de 

20 mn jusqu’à 
la statue de 
la Vierge, vue 
à 360°sur les 
Combrailles, la 
Chaîne des Puys 
et le massif du 
Sancy), descendre 
à droite en restant sur 
le chemin principal, passer 
devant plusieurs sculptures et 
l’atelier du sculpteur. À la route, 
prendre à gauche. Dans un large 
virage à gauche tourner sur le 
chemin à droite. Au carrefour 
en T, bifurquer à gauche ; à 
l’intersection suivante (croix), 
aller à droite et tout de suite à 
gauche. Continuer tout droit pour 
retrouver la place de l’église de 
Chapdes-Beaufort. 

CHAPDES-BEAUFORT

La Vierge de Beaufort 
Immanquable, la Vierge de Beaufort 
surplombe du haut de sa butte à 900 
mètres d’altitude le site des « Pierres qui 
marchent ». Ces statues représentant la 
Vierge furent nombreuses au XIXe siècle 
à investir les sommets, on peut évoquer 
celle de Pouzol, Châteauneuf-les-bains, 
Usson… La Vierge de Beaufort tend 
ses deux bras, paumes vers le ciel, 
se présentant comme protectrice et 
intermédiaire entre les fidèles et l’au-
delà céleste. À ses pieds, le sculpteur 
Gilles Perez a installé un autel en pierre 
de Volvic. 

Chemin Fais’Art 
C’est un étonnant chemin sur lequel 
on trouve une vingtaine de sculptures 
monumentales en pierre volcanique 
imaginées et réalisées par Gilles 
Perez, initiateur du projet en 1992. La 
plupart de ces œuvres évoquent la vie 
quotidienne des gaulois comme en 
témoigne entre autres la hutte gauloise, 

mais aussi des scènes futures 
et imaginaires.

LA VIERGE DE BEAUFORT 

Au cœur des Combrailles,  
le randonneur s’étonnera des 

sculptures monumentales en pierre 
volcanique du chemin Fais’art, 

imaginées par un artiste local et 
réalisées par des passionnés. On 

emprunte des chemins bordés 
d’anciens murets pour atteindre le 

sommet du puy de Beaufort à 886 m 
d’altitude du haut duquel la vierge 
de Beaufort veille sur le village et 

domine la Chaîne des Puys.

jaune3h15 10,5 km 730/870 m 315 m 2/5

www.rando.planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

à découvrir...

Lat. : 45.892545
Long. : 2.861438
Chapdes-Beaufort.
Parking de l’église.

Accès au départ

Chemin Fais’Art   
 au départ de Chapdes-Beaufort 

2h - 7 km - Balisage bleu

1

2
Départ
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BalisageDurée Distance Altitude Dénivelé Difficulté

D Depuis la place de l’église 
(église et cloche du XVIIe 
siècle) descendre la rue 
principale. Après la sortie du 
village, prendre le premier 
chemin à droite pour rejoindre 
le GR4 au niveau d’une 
passerelle sur la Saunade.
 
1 Rester sur la rive gauche 

et remonter la vallée de la 
Saunade jusqu’au moulin de 
Chabre. Avant le pont, obliquer à 
droite sur la route goudronnée, 
traverser le hameau de 
Viallevelours et continuer 
jusqu’au carrefour en T.
 
2 Tourner à gauche pour 

quitter le GR4 (croix dédiée à la 
bergère Marie Girodon ; vue sur 
le massif du Sancy). Descendre 
jusqu’à la rivière Saunade et, 
au carrefour, la franchir sur un 
petit pont. Monter et traverser 
le hameau de Saunade, puis 
emprunter le premier chemin 
à gauche jusqu’à l’intersection 
avec une petite route à l’entrée 
du village de La Cassière.

3 Le traverser en suivant 
la route goudronnée et, 150 
mètres après les dernières 
maisons, prendre un chemin 
à gauche (vue sur la Chaîne 
des Puys). Descendre dans 
le bois, franchir un ruisseau 
et remonter à gauche. Au 
carrefour dans le bois, 
aller à droite pour rejoindre 
le hameau les Vialles ; le 
traverser et rejoindre un étang. 
Remonter dans le bois pour 
arriver à un carrefour de cinq 
chemins (croix).
 
4 Se diriger à gauche (GR4) 

sur un large chemin (vue sur 
la Chaîne des Puys, le Sancy, 
Landogne et les Combrailles) 
jusqu’à la Borderie. Continuer 
à gauche sur 100 mètres puis, 
encore à gauche, sur le sentier 
qui descend en serpentant 
dans le bois. Traverser la 
Saunade (passerelle) pour 
retrouver le point 1.Tourner à 
droite pour revenir à Landogne.

LANDOGNE

Château de Landogne 
(Privé - ouvert à la visite l’été).
Cette bâtisse du XIXe siècle, de style 
Louis-Philippe, s’impose dès l’entrée 
du bourg de Landogne. Elle a été 
édifiée par la dernière descendante des 
Maignol, grande famille de notaires. 
Elle se compose d’une grande cour 
encadrée d’écuries du XVIIe siècle et 
d’une grange, d’un hectare de parc avec 
bassin à jet d’eau, d’un verger, d’une 
orangerie, d’une chapelle...

Village de Noël,
« Les crèches du monde »
Chaque année depuis maintenant 
plus de 20 ans, les rues du village de 
Landogne deviennent le lieu d’exposition 
d’une centaine de crèches de Noël 
provenant du monde entier. Concerts, 
animations, spectacles, sont également 
au programme.

LA SAUNADE 

Cet itinéraire moyennement 
long et sans trop de difficultés 

propose au marcheur de 
découvrir le bourg typique du 
village de Landogne avec son 

église, ses anciennes maisons 
et surtout, à la période de Noël, 
« Les crèches du Monde », une 

exposition de crèches au cœur du 
village de Landogne.

jaune3h45 13,5 km 562/710 m 375 m 2/5

www.rando.planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

à découvrir...

Lat. : 45.877561
Long. : 2.657037
Landogne. 
Parking à l’entrée du village.

Accès au départ

Chemin de César  
au départ de Fernoël 

3h -11,5 km - Balisage jaune

1

2

3

4

Départ
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Villes et VillagesFleuris
Le développement durable fait le tour des villages. Embellissement, bien-être, 
aménagements paysagers et respect de l’environnement sont les mots d’ordre 

du label.  Il est un gage de qualité pour le cadre de vie des communes soucieuses 
d’accueillir au mieux touristes et habitants.  

Le Puy-de-
Dôme compte  

51 communes 
labellisées du niveau 
1 fleur à 3 fleurs et 51 
communes inscrites en 2017 
au concours départemental 
du fleurissement et du 
cadre de vie, première étape 
pour accéder au label. Ainsi 
pour 2018 ce sont quatre 
communes que le jury 
départemental soumet à 
l’obtention de la première 
fleur : Artonne (cf. p.56) , 
Chanat-la-Mouteyre, Manzat  
et Saint-Maigner (cf. p.44).
Infos : www.villes-et-
villages-fleuris.com et  
www.planetepuydedome.com
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PARCOURS DÉCOUVERTE PATRIMOINE
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Distance
2,5 km

Durée  
2h

Balisage 
bleu

Balades patrimoine proposées par l’Animation du patrimoine - Tél. 04 73 38 99 94 - www.tourisme-riomlimagne.fr
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La ville de Riom, ancienne 
capitale royale d’Auvergne, 
est construite autour de la 
collégiale Saint-Amable, 
elle s’est développée sous 
l’influence des princes 
Alphonse de Poitiers et Jean 
de Berry grâce aux foires et 
marchés. Riom, siège des 
différentes juridictions royales, 
devient une ville florissante 
comme en témoignent les 
riches demeures aux 
décors sculptés.

Lat. : 45.895766 
Long. : 3.111607 
Riom, parking du 
Pré-Monsieur, à la sortie 
nord de Riom, au croise-
ment entre la D2009 et le 
bd périphérique.

Accès au départ

RIOM
Au cœur de Riom

1   Cour d’appel
2  Sainte-Chapelle - Jardin de la cour d’appel
3  Musée régional d’Auvergne
4  Musée Francisque-Mandet
5    Hôtel de ville (n° 23) installé dans l’ancien 

hôtel Amable de Ceriers (XVIe siècle)
6   Maison à pans de bois (XVe siècle) et 

en face, la maison dite des consuls 
(XVIe siècle)

7   Tour de l’Horloge 
8  Hôtel Guymoneau (n°12) (XVIe siècle)
9   Église Notre-Dame-du-Marthuret

10   Place Félix-Pérol où se trouvaient les 
anciennes tanneries de Riom. Au n° 11, la 
maison dite d’Antoine Pandu (XVIe siècle)

11   Fontaine d’Adam et Ève (XVIIe siècle) et la 
maison dite de l’artisan (XVIe siècle)

12   Fontaine Balainvilliers (1764 ) - Basilique 
St-Amable - Ancienne halle aux blés

PARCOURS DÉCOUVERTE PATRIMOINE
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AIGUEPERSE

MARINGUES

Distance
900 m

Distance
800m

Durée  
1h30

Durée  
1h30

Balisage 
QR code 

Balisage 
QR code

Balades patrimoine proposées par l’office de tourisme Terra Volcana - Tél. 04 73 38 59 45 - www.tourisme-riomlimagne.fr 

Anciens couvents, collégiale, en Sainte-
Chapelle, cours Renaissance, façades du 
XVIIIe siècle... le circuit propose un retour 
dans le temps à travers la grande et les 
petites rues de la ville. 
Téléchargement de la visite sur place ou en amont 
sur smartphone : http://bit.ly/parcours-aigueperse. 
Parcours adapté aux déficients sensoriels.  
Livret disponible à l’office de tourisme.

Maringues, ancienne ville gallo-
romaine, occupe un site défensif  
aux hautes ruelles menant à 
l’église. De son passé artisanal 
demeurent les  tanneries, grands 
bâtiments en bois sur pilotis, 
qui ont marqué l’histoire et le 
développement économique du 
bourg. 
Téléchargement de la visite sur place 
ou  en amont sur smartphone :  
http://bit.ly/parcours-maringues.
Parcours adapté aux déficients 
sensoriels. Livret disponible à 
l’office de tourisme.
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1  Sainte-Chapelle
2  Hôtel de ville - Jacquemarts
3   Couvent des clarisses et 

hôtel Marillac (pralines 
et massepains) : 158 et 

154 Grande-Rue
4   Église Notre-Dame
5  Halle au Blé
6    Tour des Valos

1&2

1

2

44

33
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Route de Thiers
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Accès au départ
Lat. : 45.55126
Long. : 3.19486
Aigueperse. Sainte-Chapelle.

Accès au départ
Lat. : 45.55126 
Long. : 3.19486
Maringues. Grande tannerie.

Visite audio-guidée de la belle et longue ville

Visite audio-guidée du bourg et des tanneries 

1   Grande tannerie
2  Pont des Fainéants
3   Tannerie Grandval
4   Maison dite des sept péchés 

capitaux
5   Hôtel des ducs de Bouillon
6    Église Notre-Dame

32 33

34

http://bit.ly/parcours-aigueperse
http://bit.ly/parcours-maringues
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CONJUGUER LA NATURE AUBIAT

CHÂTEL-GUYONARTONNE

Distance
700 m

Distance
7 km

Distance
4 km

Distance
1,3 km

Durée  
1h30 /4h

Durée  
2h

Durée  
1h

Durée  
1h30

Balisage 
cf OT Volvic

Balisage 
bleu 

Balisage 
sans

Balisage 
QR code

Balades patrimoine proposées par l’office de tourisme Terra Volcana - Tél. 04 73 38 59 45 - www.tourisme-riomlimagne.fr Balades patrimoine proposées par l’office de tourisme Terra Volcana - Tél. 04 73 38 59 45 - www.tourisme-riomlimagne.fr 

Conjuguer la Nature, ce sont sept 
œuvres d’art de Thierry Courtadon, 
artisan sculpteur reconnu, disposées sur 
sept  communes : Chanat-la-Mouteyre, 
Volvic, Châtel-Guyon, Pulvérières, 
Charbonnières-les-Varennes (Veygoux), 
Saint-Ours-les-Roches (Beauregard), et 
Sayat. Ciselées dans la pierre de Lave, 
elles se dressent dans le ciel et habillent 
le territoire d’une parure de roche aussi 
émouvante qu’originale. 

La  Morge et ses berges ombragées guident 
le visiteur. La rivière descend du plateau des 
Combrailles et traverse la Limagne pour se jeter 
dans l’Allier. Sur son trajet, elle alimentait tout 
un chapelet de moulins. Aménagés depuis le 
Moyen-Âge, les cours d’eau voient en effet une 
prolifération des moulins au XIXe siècle avec 
l’abolition de la banalité. De nos jours, l’électricité 
les a remplacés, mais nombreux sont les vestiges 
de cette époque où le meunier avait une place 
prédominante.

À la découverte de la propriété des 
eaux, un quartier thermal somptueux 
voit le jour sur une période très courte 
(seconde moitié du XIXe siècle et de 
l’entre-deux guerres).  Les Grands 
Thermes, les villas fantasques, les 
palaces d’alors et le Casino-Théâtre, 
reflètent aujourd’hui encore la 
flamboyance de ces années-là.

Originellement village vigneron à 
l’atmosphère méridionale, ce fut une ville 
gallo-romaine très importante située à un 
carrefour de voies antiques. Elle fut fortifiée 
lors du haut Moyen-Âge. Téléchargement 
de la visite sur place ou en amont sur 
smartphone : http://bit.ly/parcours-artonne. 
Parcours adapté aux déficients sensoriels. 
Livret disponible à l’office de tourisme.
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1  Église et château
2  Moulin de Lavaur
3  Croix (plusieurs)

4  Moulin de Montclar
5  Vue sur les puys
6  Domaine de Montclavel
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Accès au départAccès au départ
Lat. : 45.872528
Long. : 3.037395
Stationnement à moins de 10 
minutes de chaque œuvre. Balade 
plus longue possible grâce aux 
nombreux circuits balisés à proximité.

Lat. : 45.976853
Long. : 3.166816
Aubiat. Place de l’église.

Accès au départ
Lat. : 45.916925
Long. : 3.057575
Châtel. Parking sur l’av. de Russie. 

Accès au départ
Lat. : 46.00093
Long. : 3.08365
Artonne. Place Grde-Fontaine.

Exposition Land’Art de Thierry CourtadonLa Morge et ses moulins

Visite de la villeVisite audio-guidée du bourg

1   Grands thermes
2   Parc thermal (buvettes et anciennes boutiques)
3   Fontaine communale du XIXe siècle 
4  Caves (place de l’Orme)
5  Eglise Sainte-Anne
6  Hôtel du Parc (2 av. de Brocqueville)

1  Grande Fontaine
2  Collégiale St-Martin - maisons vigneronnes
3  Tour et fortifications
4  Fontaine Montjoly
5  Maisons bourgeoises
6  Vestiges de la porte orientale
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RANDO VILLAGE

BalisageDurée Distance Altitude Dénivelé Difficulté

D Du panneau de départ vers 
la cabine téléphonique, monter la 
rue. Tourner à gauche rue de la 
Fontaine-Daupary et 150 mètres 
plus loin, bifurquer à droite rue 
du Quéreux (ancienne propriété 
d’Étienne Clémentel). Au stop, 
partir à droite jusqu’à la fontaine. 
 
1 Tourner à gauche, 

poursuivre tout droit aux deux 
croisements successifs et 
descendre au fond du vallon 
par le premier chemin à droite. 
Franchir le ruisseau des 
Fourneaux par le petit pont pour 
monter à Teilhède. À l’entrée 
du village, descendre à droite 
et au niveau d’une croix, aller 

à gauche. Passer devant le 
porche de l’église puis avancer 
jusqu’au centre de la place (croix 
monumentale sculptée).
 
2 En face, longer le cimetière, 

traverser la D17 et monter 
l’impasse Saint-Pierre. À la 
fourche, prendre à gauche, 
passer au-dessus de la fontaine 
surmontée d’une croix puis 
au-dessus du lavoir. Bifurquer 
à gauche puis tout de suite à 
droite pour rejoindre la D412 et 
arriver sur une placette. 
 
3 S’orienter à droite dans 

la rue du Puy-de-Montaury, 
continuer à droite par le chemin 

des Vignes. Longer des maisons 
par une sente étroite qui amène 
rue du Puits débouchant sur la 
rue des Nautes. Progresser à 
droite et passer à flanc de colline 
devant l’enclos d’une société 
de salaisons (panorama sur la 
Limagne, le Forez, le plateau de 
Gergovie et la Chaîne des Puys). 
Du sommet du puy de Montaury, 
descendre jusqu’au croisement 
en T. Bifurquer sur la droite et 
continuer tout droit pour aboutir 
à un deuxième croisement en T. 
S’engager à droite jusqu’à une 
troisième intersection en T. 
 
4 Prendre à droite sur 100 

mètres. Quitter le chemin et 
par la gauche, avancer jusqu’au 
carrefour à 15 mètres. Poursuivre 
en face. Après le cimetière de 
Gimeaux, descendre la rue du 
Poulain pour se diriger sur la 
droite de l’église et rejoindre 
la D17. La descendre (sources 
pétrifiantes – site fermé au 
public) pour arriver à l’ancienne 
bascule communale.
 

5 Emprunter la rue Saint-
Nicolas et tourner tout de suite à 
droite sur la rue du Puy. Passer 
sur un pont et remonter tout 
droit sur un chemin bordé de 
caves. Après la dernière maison, 
continuer tout droit jusqu’à une 
cabane de vigne. Se diriger à 
droite en direction de Prompsat. 
Rester sur le chemin principal. 
Au carrefour (croix), aller en face. 
Au bas de la rue du Pré-Lacos, 
longer à droite un mur d’enceinte 
jusqu’à la rue du Tronçon. 
Monter en face rue du Quéreux. 
S’engager à droite puis à nouveau 
à droite pour redescendre au 
point de départ.

PROMPSAT

L’église Saint-Martin 
De style roman, elle conserve de son 
état d’origine les bases des piliers 
supportant les voûtes des deux nefs, le 
chevet et la chapelle nord. Au XIVe, une 
chapelle intègre le tracé du rempart. 
Dès 1243, les chartreux de Port-
Sainte-Marie s’installent et fondent un 
domaine viticole, créent des caves et 
des chais dont certains sont conservés.

TEILHÈDE
Le village se divise entre la partie du 
bourg implanté sur la butte et Teilhède-
bas à flanc de coteau. 

L’église nouvelle
de style néo-gothique, remplace 
l’ancienne de style roman. Des 
chapiteaux et des pierres d’arkose  
sont d’origine.

GIMEAUX
On remarque dans le village de belles 
maisons bourgeoises et vigneronnes et 
des pigeonniers.

Chapelle Saint-Nicolas
En arkose et de forme rectangulaire, 
elle sert aujourd’hui de local de 
loisirs pour les jeunes. Vers 1950, des 
sarcophages en lave de Volvic datant 
du Moyen-Âge ont été exhumés. 

L’église Saint-Genès 
Construite entre le XIe et le XIIe siècle, 
elle est remaniée et agrandie par la 
municipalité à partir de 1852. Elle 
a alors conservé les deux petites 
chapelles, le transept et le sanctuaire 
puis se voit agrandie d’un chœur, 
de deux sacristies et d’un nouveau 
clocher.

LE SENTIER DES TROIS CLOCHERS 

www.rando.planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

à découvrir...

Accès au départ

Le tour du puy de Gramont  
au départ de Teilhède 

2h45 - 9,5 km - Balisage jaune

1

2

3

4

5Départ

bleu2h 7,5 km 380/520 m 200 m 1/5

La balade mène le visiteur 
au cœur des trois villages 

vignerons de Prompsat, 
Teilhède et Gimeaux. Les 

maisons vigneronnes, cuvages, 
pigeonniers, maisons bourgeoises 
et parfois restes de remparts sont 

des éléments de patrimoine qui 
font de ces bourgs des lieux de vie 

et découvertes privilégiés.

Lat. : 45.948809 
Long. : 3.079843
Prompsat. Parking 
rue Étienne-Clémentel.

39
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RANDO VILLAGE

BalisageDurée Distance Altitude Dénivelé Difficulté

D De l’église, prendre la rue 
longeant la mairie à droite 
(rue sous le Fort), puis suivre à 
droite l’ancienne voie impériale 
jusqu’à une patte d’oie. Partir 

à gauche et continuer tout 
droit sur un large chemin de 
terre jusqu’à une intersection 
au pied de la colline. Monter 
à gauche. Au bout du chemin, 

LA TOUR DE COURCOURT 

Le paysage de la Limagne est ici 
bien représenté avec ses plaines 
et ses cultures étendues. Par-ci 

par-là, des promontoires offrent 
de belles vues sur les alentours 
comme le puy de Courcourt sur 

lequel a été construite la tour 
cylindrique du même nom. On 

remarque de petits pigeonniers 
typiques de Limagne.

jaune2h15 7,5 km 319/463 m 167 m 1/5

Lat. : 45.804850 
Long. : 3.338542
Seychalles.  
Parking place de l’église.

Accès au départ

descendre à gauche jusqu’au 
niveau d’un château d’eau 
ancien (un des premiers du 
département).

1 Monter à droite sur un 
large chemin et le suivre tout 
droit jusqu’au sommet du puy 
de Courcourt (tour et table 
d’orientation).

2 Se diriger vers le château 
d’eau et descendre vers une 
zone boisée. Continuer sur ce 
bon chemin, en ignorant des 
chemins sur la gauche, jusqu’à 
un croisement en T (cabanon 
sur la droite). Partir à gauche, 
et descendre toujours tout 
droit (dans la pente, raccourci 
jusqu’à Seychalles sur la 
gauche) jusqu’à un pont sur 
la voie ferrée. Continuer en 
face, longer une ferme et aller 
jusqu’à la route.

3 La prendre à droite sur 30 
mètres et bifurquer à gauche sur 
un large chemin. À la première 
intersection, partir à gauche 
jusqu’au passage à niveau.

4 Traverser la voie de chemin 
de fer et emprunter le premier 
chemin à droite. À la route, aller 
à gauche jusqu’à la première 
intersection. Tourner à gauche 
rue des Charmilles et au 
premier croisement, prendre à 
droite la rue de Leze. Continuer 
rue du Puits à droite et encore 
à droite pour rejoindre le point 
de départ.

Les pigeonniers de Limagne
Ces petites constructions 

toutes en hauteur 
servaient 

d’hébergement 
aux pigeons, 
élevés pour 
leur viande 
et pour 

leur fiente 
utilisée comme 

fertilisant 
naturel dans les 

cultures. Généralement, 
les pigeonniers sont bâtis sur 
pilotis à pans de bois et chaux, dits 
« colombages ». D’autres ont l’aspect 
plus lourd, construits à même le sol.

SEYCHALLES

La tour de Courcourt
Cette tour cylindrique perchée sur le 
puy de Courcourt semble avoir été une 
tour de guet, d’autres pensent qu’elle 
était un moulin à vent bien que la 
région ne soit pas riche en moulins.

à découvrir...

www.rando.planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

Lezoux côté Nature   
au départ de Lezoux 

4h - 14 km - Balisage vert

1

2

3

4

Départ

40
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MASSIF DU 
Sancy, Artense  
    et Cézallier

villages et patrimoine

- 63 -

Petites Cités de Caractère 
Les Petites Cités de Caractère sont implantées dans des 
sites naturels d’exception, ces villes étaient autrefois des 
centres religieux, politiques, militaires ou commerciaux. 
Après les révolutions administratives et industrielles de 
la France, elles ont vu leurs fonctions urbaines se réduire. 
La charte de qualité mise en place vise la sauvegarde 
et la valorisation du patrimoine comme leviers de 
développement du territoire. 
www.petitescitesdecaractere.com

- 62 -

Besse  
(cf. page 67)
La commune de Besse-
et-Saint-Anastaise occupe 

un important territoire 
qui, très tôt, est devenu un 

carrefour commercial entre la 
plaine de Limagne et le massif du 

Sancy. Besse se développe rapidement dès 
le Moyen-Âge, particulièrement grâce à la 
fabrication du fromage local, le saint-nectaire. 
À la fin du XIIIe siècle, le village devient une 
cité libre et édifie ses remparts, symbole du 
pouvoir et de la richesse de ses bourgeois 
commerçants. 
À ne pas manquer : le bourg médiéval et 
Renaissance.

Artonne (cf.  page 56)
Dès l’époque gallo-romaine, Artonne est une jolie bourgade 
traversée par la voie romaine qui relie Clermont (Augusto 
Nemetum) à Néris (Aqua Neri). Idéalement exposée, 
la culture de la vigne devient, au XIXe siècle, l’activité 
principale de la cité. Les maisons sont alors repensées et 
de grands ensembles composés de manoirs et châteaux 
privés apparaissent. Aujourd’hui, on distingue encore 
parfaitement les ruines des deux remparts qui ont ceinturé 
ce fort villageois ainsi que les vestiges des tours et l’octroi. 
À ne pas manquer : la collégiale Saint-Martin, les 
vestiges des deux enceintes médiévales, le réseau des 13 
fontaines du cœur historique.

Châteldon (cf. page 28)
Châteldon est connue pour son eau 
minérale, naturellement gazéifiée avec de 
fines bulles. Elle est rare et donc prisée. 
Le roi Louis XIV en faisait régulièrement 
venir à Versailles. Châteldon est aussi 
un bourg castral du Moyen-Âge que l’on 
arpente au travers des ruelles des abords 
du château. 
À ne pas manquer : les abords du 
château, l’ensemble des rues et sentiers, 
le beffroi, l’église Saint-Sulpice, les 
bâtiments d’époque médiévale avec 
colombages, dont l’ancienne pharmacie, 
les maisons de vignerons, les berges du 
Vauziron. 



PARCOURS DÉCOUVERTE PATRIMOINE
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LA TOUR-D’AUVERGNE Distance
1 km

Durée  
1h30

Balisage 
sansSur les terres de la Reine Margot

PARCOURS DÉCOUVERTE PATRIMOINE

- 65 -

Distance
1 km

Durée  
1h

Balisage 
sans
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La visite de Saint-Sauves-
d’Auvergne mène le 
promeneur au fil d’un petit 
patrimoine bâti préservé : 
lavoir, poids-public, portique  
(porche de l’ancienne église), 
église, monument aux morts 
et mairie. La mairie devint 
presbytère puis, après le 
départ du dernier curé, 
office du tourisme et lieu 
d’exposition. Depuis 2013, elle 
est de nouveau la mairie, tout 
comme il y a 220 ans.

Lat. : 45.608714 
Long. : 2.688708 
Saint-Sauves-d’Auvergne.  
Bureau d’Information  
Touristique.

Accès au départ

Balades patrimoine proposées par l’office de tourisme Auvergne VolcanSancy - Tél. 04 73 21 79 78 - www.auvergnevolcansancy.com Balades patrimoine proposées par l’office de tourisme Auvergne VolcanSancy - Tél. 04 73 21 79 78 - www.auvergnevolcansancy.com

Longechaud
Ayssard

Saint-PardouxSaint-Pardoux

Longechaud
Ayssard

La Fourneyre1
2

3
4

5

6

7

Ce petit parcours déambule 
dans La Tour-d’Auvergne, une 
ancienne baronnie du Xe siècle 
appartenant à la fameuse 
Reine Margot. Le patrimoine 
présent retrace le quotidien 
de l’époque avec la place 
du Bon-Conseil où se tenait 
l’assemblée, qui entre autres 
votait l’impôt, le foirail où se 
déroulaient foires et marchés, 
l’église remplaçant l’ancienne 
chapelle, le lavoir et Notre-
Dame-de-Natzy dominant le 
village.

Lat. : 45.532410  
Long. : 2.690466
La Tour-d’Auvergne.  
Place du Bon-Conseil.

Accès au départ

ST-SAUVES-D’AUVERGNE
Visite du village

1   Office de tourisme
2   Place du Bon-Conseil
3   Foirail
4  Place de l’église
5   Lavoir
6   L’église de Saint-Pardoux
7   Notre-Dame-de-Natzy

1   Arbre Sully
2  Lavoir
3   Poids-public
4   Mairie
5   Monument aux morts
6  Portique
7   Église
8  Point de vue

Longechaud
Ayssard

Saint-PardouxSaint-Pardoux

Longechaud
Ayssard

La Fourneyre1
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Plan d’eau

http://www.auvergnevolcansancy.com
http://www.auvergnevolcansancy.com


MURAT-LE-QUAIRE

Distance
9 km

Distance
1,5 km

Durée  
1h10

Durée  
45 min

Balisage 
blanc/rouge

Balisage 
bornes 

Balade patrimoine proposée  par le bureau de tourisme de Murat - Tél. 04 73 65 53 13 - www.sancy.com 

Sur les plateaux majestueux du 
Cézallier, cet aller-retour prend 
son départ au hameau de Brion 
(1 230 m), célèbre pour ses foires 
aux bestiaux depuis le XIVe siècle, 
jusqu’au petit et haut village de la 
Godivelle (1 205 m), de ses deux 
lacs et son église. 

Situé à 1 000 mètres d’altitude, 
Murat est un village de montagne du 
massif du Sancy avec ses maisons 
en pierre de lave et leur toit de 
lauze. Posé sur un éperon rocheux, 
le bourg s’est construit autour 
de son château dont il ne reste 
aujourd’hui que quelques pans. Le 
marcheur se promène au fil de la 
mairie (belle bâtisse de caractère, 
construite en 1720 avec les pierres 
de l’ancien château), fontaines, 
lavoirs, granges, four à pain…

Brion

La GodivelleLa Godivelle

La MotteLa Motte

Brion 1
2

3
4

D32
1  Vestiges de la forteresse
2  Foirail
3  Église
4  Grande fontaine abreuvoir
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Accès au départ
Lat. : 45.414994 
Long. : 2.957222 
Brion. 

Accès au départ
Lat. : 45.5979
Long. : 2.73445 
Murat-le-Quaire.  
Mairie.

BRION
La Godivelle

Circuit du patrimoine de Murat

1   Office de Tourisme
2  Site de l’ancien château
3   Four à pain
4   Mairie

PARCOURS DÉCOUVERTE PATRIMOINE PARCOURS DÉCOUVERTE PATRIMOINE

Distance
720 m

Durée  
30 min

Balisage 
sans

Balade patrimoine proposée par l’office du tourisme du Massif du Sancy - Tél. 04 73 79 52 84 - www.sancy.com
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Liée à l’histoire de France et 
à la royauté, la cité médiévale 
et Renaissance de Besse 
est longtemps restée l’un 
des fiefs des Médicis. C’est 
au fil des rues pavées et 
étroites desservant de belles 
demeures des XIIe et XVIe 
siècles que l’on découvre 
la maison des Bouchers, 
l’ancien hôpital de Broglie, 
l’église, le jardin clos du 
rempart, le château du Bailli, 
la maison des Consuls, la 
maison dite de la Reine 
Margot…

Lat. : 45.5123
Long. : 2.93359 
Besse-et-Saint-Anastaise. 

Accès au départ

BESSE-ET-St-ANASTAISE
Patrimoine de Besse

1   Maison des Bouchers
2   Ancien hôpital de Broglie
3   Église de Besse 
4  Jardin clos du rempart 
5  Château du Bailli 
6  Rempart 
7  Rôle des Places 
8  Maison des Consuls 
9   Maison dite de la Reine Margot 

10  Place de la Pairie 
11  Beffroi 
12  Place de la Poterne 
13  Manoir Sainte-Marie-des-Remparts 
14   Hôtel de la Providence et de la Poste

- 66 - - 67 -
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RANDO VILLAGE

BalisageDurée Distance Altitude Dénivelé Difficulté

D De la croix au centre 
du bourg passer à droite de 
l’église. Au premier croisement 
aller à gauche, passer devant 

l’école, rester sur un large 
chemin jusqu’au hameau 
de Bessat. Le traverser en 
montant par la droite. Passer 

devant le lavoir et l’abreuvoir, 
tourner à gauche, et au 
carrefour, descendre à droite le 
chemin herbeux jusqu’à la route. 
 
1 L’emprunter à gauche 

jusqu’au village de Ribeyre. À 
l’entrée se diriger à gauche 
(four à pain et métier à ferrer). 
Monter sur la gauche puis 
obliquer à droite. À la patte 
d’oie, poursuivre le chemin, 
laisser la ferme sur la droite. 
Ignorer le chemin suivant à 
gauche. À l’intersection en T, 
virer à droite. Traverser la route, 
descendre en face le chemin 
jusqu’au pont sur la Sioule. 
 
2 Monter en restant à gauche 

jusqu’à une fourche. Prendre 
à gauche et passer devant une 
ferme. Au carrefour, suivre la 
route à gauche. À la Maronie, 
monter à droite sur le plateau 
(vue sur la Chaîne des Puys). 
Tourner à droite pour arriver 
au centre du village de Neuville 
- aire de pique-nique - (four 
communal, abreuvoir).

3 Partir en face à gauche 
de la croix. Suivre tout droit 
jusqu’à la D561, l’emprunter 
à gauche sur 200 mètres. 
Virer à droite sur un chemin 
puis une petite route jusqu’à la 
croix Guillaume (vue sur le puy 
de Dôme, les puys de la Vache et 
de Lassolas).
 
4 Repartir à gauche vers 

Chevalard, et Fontsalive (avant 
la descente vue sur le puy 
de Baladou et le Sancy). À 
l’entrée de Chevalard monter 
à droite le chemin herbeux 
jusqu’à la route. La prendre 
à droite. À l’intersection 
suivante, emprunter le chemin à 
gauche. Au prochain carrefour, 
s’engager à droite. À 300 
mètres, possibilité d’accéder 
au puy de la Garde (aller-retour 
20 mn). Aux premières maisons 
de Vernines, tourner à gauche. 
Descendre et traverser le village 
en direction de l’église pour 
rejoindre le point de départ.

VERNINES
Dans un secteur de moyenne montagne, 
sur un plateau situé entre 980 et 
1200m d’altitude, la petite commune 
de Vernines fait partie de la zone AOP 
du saint-nectaire, fromage typique et 
reconnu. 
Autrefois, un château fort occupait les 
lieux, on ne peut aujourd’hui qu’en 
observer les ruines. Juste à côté, 
l’église, du XVe siècle abrite la statue de 
Saint-Sébastien en bois polychrome.
Les hameaux composés de maisons 
et de corps de ferme en pierre sont 
remarquablement bien entretenus et 
confortent un cadre de vie agréable de 
joli village de montagne.

LA HAUTE VALLÉE DE LA SIOULE

Cette randonnée permet de 
parcourir une partie du massif 
du Sancy en profitant de beaux 
points de vue sur les sommets. 
Autour de Vernines, l’ambiance 

est montagnarde avec des 
maisons en pierre volcanique 

grise et un riche petit patrimoine 
bien entretenu qui relate d’un 

mode de vie passé : croix, four à 
pains et lavoirs. Il convient  
de prévoir la journée pour 

parcourir cette boucle.

vert4h 13 km 880/1075 m 315 m 3/5

www.rando.planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

à découvrir...

Lat. : 45.669002
Long. : 2.878775
Vernines. Le bourg.

Accès au départ

Les grottes de Châteauneuf  
au départ de Saint-Nectaire 

 1h30 - 6,5 km - Balisage bleu

1

2

3

4

Départ

46

- 68 - - 69 -



RANDO VILLAGE

BalisageDurée Distance Altitude Dénivelé Difficulté

D Du panneau de départ, vers 
les panneaux directionnels, 
descendre la route de Clermont 
et la première rue à droite, rue 
de la Charreyre Pisade. Prendre 
à droite, le passage entre les 
murs (le Rif). Vers la fontaine, 
longer le bief et continuer 
jusqu’au stop sur la D149.
 
1 La traverser pour 

emprunter la route goudronnée 
vers Thiaulaire et bifurquer 
dans le premier chemin à 
gauche (panneaux didactiques 
du sentier de la Retraie). À la 
fourche, monter tout droit puis, 
aux premières maisons de 
Thiaulaire, prendre le chemin 

à gauche (anciens pailhats 
plantés de hêtres)  pour aller 
vers les cascades de Chiloza 
et Ourcière. Au carrefour en T, 
descendre à droite puis, 200 
mètres après, au carrefour 
(hors circuit : aller-retour 
vers les cascades de Chiloza) 
poursuivre tout droit jusqu’à 
Ourcière (four banal). 
 
2 Depuis la place du Four, 

descendre vers la sortie du 
village. À la fourche, emprunter 
à droite la petite route 
goudronnée, tourner encore à 
droite puis à gauche et monter 
tout droit par la piste forestière 
surplombant le ruisseau de 

Vaucoux. À la fourche, rester à 
gauche. Passer l’escabeau et 
prendre tout de suite à gauche 
le sentier entre les murs de 
pierres sèches. Au bout du 
pâturage, traverser le ruisseau 
à gué, faire quelques mètres 
à droite et tourner à gauche 
à angle droit. Monter le long 
du pré, entrer dans la forêt et 
franchir l’escabeau. Gravir en 
zigzagant le versant pentu. Le 
chemin vire à droite puis monte 
à gauche pour rejoindre la D633.
 
3 La descendre à droite sur 1 

kilomètre, passer au-dessus de 
la ferme Vaucoux et emprunter 
le chemin descendant à droite. 
Ignorer les chemins à droite et 
traverser le ruisseau à gué. À 
la fourche suivante, monter à 
gauche et aller tout droit jusqu’à 
une petite route goudronnée 
(vue sur Besse et le massif du 
Sancy) ; la prendre à gauche 
jusqu’au village de Combes. 
Passer devant la chapelle 
Saint-Roch ; continuer tout 
droit sur la route puis à droite 
direction Mauberte. Bifurquer 
dans le chemin à gauche. Aux 

premières maisons, prendre 
à gauche rue de la Croix-de-
la-Combe puis à droite rue 
de Bruyères jusqu’au “Stop“. 
Traverser la D149 et emprunter 
en face le passage entre les 
maisons. Tourner à droite puis 
prendre la deuxième à gauche 
(rue des Prés-de-Ville). Longer 
le cimetière puis remonter à 
droite vers l’église. 

BESSE-ET-ST-ANASTAISE

La cité médiévale 
La cité médiévale et Renaissance de 
Besse est liée à l’histoire de France et à 
la royauté. Elle a longtemps été l’un des 
fiefs des Médicis, la Reine Margot  
y aurait séjourné.
À 1 000 mètres d’altitude, elle est 
labellisée « Petite Cité de Caractère ». 
Le village montagnard s’organise au fil 
de ruelles étroites, de bâtisses en pierre 
grise volcanique aux tuiles d’ardoise ou 
de lauze. Au carrefour du commerce au 
Moyen-Âge, de nombreuses échoppes 

sont encore utilisées.
Voir la proposition de parcours de 
l’office de tourisme page 69.

BESSE-ET-ST-ANASTAISE 
(COMBES)

Chapelle Saint-Roch 
C’est une petite chapelle dernièrement 
restaurée. Elle est protégée des  
intempéries par des tuiles de bois.

OURCIÈRE

D’une difficulté moyenne, ces 
chemins de moyenne montagne 

proposent dès le départ des vues 
sur le massif, puis la vallée plonge 
le randonneur dans une ambiance 
plus secrète et abritée. Le retour 
sur les plateaux offre de nouveau 

un beau panorama. Le village 
médiéval de Besse est l’occasion  
de compléter la marche par une 

visite culturelle.

jaune3h 10 km 790/1025 m 400 m 3/5

www.rando.planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

à découvrir...

Lat. : 45.512416 
Long. : 2.935024
Besse-et-Saint-Anastaise.
Place de l’église.

Accès au départ

La chapelle de Vassivière   
au départ de Besse-et-Saint-Anastaise 

3h30 - 11,5 km - Balisage jaune

1

2

3

Départ
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RANDO VILLAGE

BalisageDurée Distance Altitude Dénivelé Difficulté

D  Du panneau de départ 
situé au bord de la route à 
l’entrée de la place de l’Église, 
traverser le village en restant 
sur la D26. 100 mètres après 
la fontaine, tourner à gauche 

et s’engager dans un chemin 
entre deux murets. Passer 
devant une croix en pierre 
et poursuivre tout droit. À la 
route prendre à droite sur 250 
mètres pour atteindre un pont 

dans un virage en épingle.
 
1  Avant le pont, emprunter 

le chemin en face. Franchir le 
ruisseau (la Gazelle) et monter 
en sous-bois sur 300 mètres. 
Descendre le premier sentier 
à gauche qui longe le ruisseau, 
le traverser sur une passerelle 
en bois. Franchir une clôture 
(échelle) et suivre le sentier qui 
domine le ruisseau. Franchir 
une seconde échelle puis le 
ruisseau. Longer le bief puis le 
traverser et rejoindre la route. 
Passer le pont, continuer sur la 
route jusqu’à l’intersection avec 
un large chemin sur la gauche.
 
2  Continuer 30 mètres sur 

la route et monter à droite vers 
la ferme de la Roche. En vue 
des bâtiments, emprunter à 

droite un sentier qui descend 
à la chapelle Saint-Gorgon 
(chapelle). Revenir par le 
même chemin jusqu’au point 
2. Emprunter à droite le large 
chemin (signalé plus haut). 
Traverser un ruisseau, passer 
devant une carrière et monter 
en sous-bois jusqu’à un replat 
dégagé, (point de vue). Quitter 
ce chemin en prenant à gauche 
un sentier qui descend entre les 
arbres jusqu’à un autre chemin 
perpendiculaire.

3  Prendre à gauche sur 300 
mètres et emprunter un sentier 
à droite entre deux murets. 
Rejoindre la route et la suivre à 
droite. Au carrefour, prendre à 
gauche la direction de Compains 
pour rejoindre le point de départ.

COMPAINS
Le village de Compains occupe de 
vastes terres, des plateaux basaltiques 
parsemés de lacs, de tourbières et 
d’estives. 

L’église Saint-Georges
Cette imposante église des XIIe et XIIIe 
siècles fut remaniée au XVe siècle. Elle 
possède une nef romane à deux travées 
et un chœur gothique à travée unique. Sa 
particularité est son clocher reconstruit 
en 1822 en tavaillons de châtaignier. 
D’étroites fenêtres illuminent l’abside. 
Saint-Georges fut un martyr oriental, on 
le retrouve ornant la fontaine du village, 
un oratoire lui est dédié. 

Chapelle Saint-Gorgon
La chapelle fut édifiée en 1843. De 
forme circulaire, son architecture est 
plutôt rare dans la région. Elle est faite 
de pierres et couverte d’un toit de 
lauzes, surmonté d’une croix de lave. 
Gorgon fut un officier romain converti au 
christianisme. 
 

LA CHAPELLE SAINT-GORGON 

Le marcheur sera séduit 
par le bourg du petit village 

de moyenne montagne 
de Compains et son petit 

patrimoine : fontaine et croix 
en pierre. Le chemin le mènera 
à l’extérieur du bourg jusqu’à la 

chapelle Saint-Gorgon.

bleu2h 6 km 990/1115  m 205 m 2/5

www.rando.planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

à découvrir...

Lat. : 45.441657
Long. : 2.926344
Compains. Parking devant 
l’église à l’entrée du village.

Accès au départ

La chapelle de Roche-Charles 
au départ de Roche-Charles-La-Mayrand 

2h - 5 km - Balisage bleu

1

2

3

Départ
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BalisageDurée Distance Altitude Dénivelé Difficulté

D  Du panneau de départ, 
passer sous la tonnelle. Au 
bout de l’allée, continuer vers 
les pontons. Les franchir et 
bifurquer à gauche le long du 
mur. Monter les escaliers et 
suivre la route à gauche sur 600 
mètres jusqu’à une petite route 
montant à droite (direction La 
Fage). L’emprunter et continuer 
sur un chemin de terre. À une 
première fourche, prendre à 
droite. À la fourche suivante, 
descendre à gauche. Traverser 
un ruisseau à gué et rejoindre 
le chemin de la Reine-Margot. 
Prendre à droite la voie romaine 
jusqu’à une croix blanche et un 
réservoir d’eau (large panorama 
sur le massif du Sancy).

 1  Prendre à gauche un large 
chemin en épingle à cheveux. 
Continuer toujours tout droit 
jusqu’à une bifurcation avec, à 
gauche, un chemin étroit entre 
murets.
 
2  S’engager sur ce chemin 

jusqu’à une intersection avec 
un large chemin. Prendre 
à gauche (vue sur le Sancy) 
jusqu’à Cornillat (à l’entrée 
de Cornillat, vieux chêne sur 
la droite puis four à pain à 50 
mètres à gauche). Continuer 
jusqu’au croisement avec la 
D72 (à 70 mètres à droite, 
fontaine de Cornillat). Traverser 
la D72 pour descendre vers 
Espinasse. Franchir un ruisseau 

puis remonter à gauche jusqu’à 
une route traversant Espinasse. 
L’emprunter sur 50 mètres à 
gauche. À la sortie du hameau, 
prendre à droite et longer le 
four à pain. Continuer jusqu’à la 
dernière maison, puis descendre 
à droite jusqu’à l’intersection 
avec un chemin plus étroit.
 
3  L’emprunter à gauche et 

entrer dans la forêt. Franchir 
un petit ruisseau puis longer 
le plus grand. À un muret, 
traverser le ruisseau et monter 
à gauche. À la sortie du bois, 
continuer à gauche jusqu’à la 
route. La prendre à gauche 
sur 50 mètres puis descendre 
le premier chemin à gauche. 

Poursuivre aussitôt à droite. 
Traverser un ruisseau puis 
rejoindre une intersection en T 
(calvaire en bois). Suivre la route 
à droite. Emprunter le premier 
grand chemin de terre à gauche 
jusqu’à une intersection avec 
une route (chêne remarquable). 
Partir à droite sur la route 
traversant La Touraille. Peu 
après une chaumière, la quitter 
pour bifurquer sur un chemin 
à droite. Au calvaire du Montel, 
prendre la route à gauche. 
Après un abreuvoir, suivre un 
sentier à gauche jusqu’à la 
D72. La prendre à droite pour 
rejoindre le point de départ en 
empruntant l’itinéraire de l’aller.

BAGNOLS
L’église Saint-Pierre 

Datant du XIe siècle, elle est de type 
roman. Elle abrite un retable 

du XIIIe siècle.

Jardin 
conservatoire 
Ce jardin héberge 
différents espaces 

thématiques : potager, 
massifs des simples 

et plantes aux différents 
feuillages, le verger et la prairie humide. 

ESPINASSE 
Le four à pain 
La cuisson du 
pain était un 
moment de 
regroupement 
des familles. 
La construction 
ingénieuse de ces 
fours prévoit une voûte à 
retour de fumée menant celle-ci  
depuis le four jusqu’à
 la cheminée d’évacuation.

CORNILLAT 
La fontaine 
Construite en basalte, elle est un 
bel exemple des techniques de 
constructions gallo-romaines. En 
contrebas du terrain argileux, elle 
recueille les eaux qui ruissellent.

Les murets en pierre sèche 
Ils sont assez fréquents le long des 
chemins. Il semblerait qu’ils aient été 
construits du temps des premières 
pratiques agricoles. Les pierres 
extraites des terres cultivées étaient 
empilées sur le bord des champs.

LE CHEMIN DE LA REINE MARGOT 

Avec un faible dénivelé, il 
convient de prévoir une bonne 

demi-journée pour parcourir 
cet itinéraire au cœur du massif 

de l’Artense qui, au détour de 
fours à pain, calvaires, jardins et 
hameaux de moyenne montagne 

conduira le randonneur sur 
une portion de l’ancienne voie 

romaine reliant jadis Clermont 
au Cantal et au midi aquitain.

jaune3h15 11 km 795/905 m 180 m 2/5

www.rando.planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

à découvrir...

Lat. : 45.500719 
Long. : 2.630046
Bagnols. Parking du Jardin 
Conservatoire Sancy-Artense.

Accès au départ

La chapelle Notre-Dame-de-Natzy 
au départ de La Tour-d’Auvergne 

1h45 - 5,5 km - Balisage bleu

1

2

3

Départ
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Grand Clermont 
Mond’Arverne

villages et patrimoine

- 77 -- 76 -

Ces ensembles fortifiés 
répondent aux problèmes 

d’insécurité qui règnent à partir 
de la fin du XIIIe siècle et qui se 
développent pendant la Guerre 
de Cent Ans. À défaut de la 
protection des villageois par 
les seigneurs, qui étaient tenus 
de le faire à l’époque féodale, 
les habitants des villages 
s’organisent pour construire des 
aménagements défensifs.

Implantés au cœur des villages, 
les forts peuvent prendre 

différentes formes, en fonction 
de l’espace disponible, des 
finances mobilisées et des 
relations avec le seigneur et 
l’église, déjà installés dans 
les bourgs. Soit on adapte un 
monument existant, le château 
ou sa basse-cour, ou bien l’église 
(Gergovie), son cimetière (Saint-
Dier-d’Auvergne) ou un quartier 
religieux (Chauriat), soit on crée 
un nouvel espace fortifié qui peut 
correspondre à la création d’un 
nouveau quartier (Prompsat, 
Mareugheol, Espirat,...), soit 

on construit une enceinte qui 
enserre des habitations déjà 
existantes (Chas).

Souvent, les forts se 
caractérisent par un plan de 
forme géométrique, avec des 
rues qui se coupent à angle droit 
et se raccordent assez mal aux 
autres rues du village et par des 
vestiges de fortifications (portes, 
fragments de courtine, tours…) ou 
des fossés souvent transformés 
en jardins ou en boulevards.

Aujourd’hui, certains forts se 
sont maintenus et ont pour 
la plupart été transformés en 
quartier de cave et de cuvage.  
D’autres ont disparu et ont laissé 
place à des constructions plus 
récentes. L’intérêt historique, 
architectural et archéologique 
de ces forts est unanimement 
reconnu.

Informations sur les Forts 
villageois : Association des 
Forts Villageois d’Auvergne - 
www.lesfortsvillageois.fr  
et CAUE du Puy-de-Dôme 
 www.caue63.com. 

Les Forts Villageois
L’apparition de Forts Villageois est un phénomène urbain particulier se développant à la 
fin du Moyen-Âge. Les historiens et les archéologues les ont étudiés à partir des années 

1960. M Gabriel Fournier, médiéviste professeur honoraire à l’université Blaise-Pascal de 
Clermont-Ferrand en a dénombré environ 180 dans le Puy-de-Dôme.. 

Itinéraires de randonnées  
de ce guide passant par un 
fort villageois

• Les cinq villages (page 14)
• Villeneuve, Boudes et Chalus (page 16)
• Des Ribes au Miodet (page 32)
• Le sentier des trois clochers (page 38)
• Les forts de la Sauvetat (page 82)
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ST-AMANT-TALLENDE Distance
1,9 km

Durée  
1h

Balisage 
sans

Balades patrimoine proposées par Mond’Arverne Tourisme - Tél. 04 73 79 37 69 - www.mondarverne.com
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Le bourg, qui porta le nom 
de Saint-Amant-la-Cheire 
jusqu’à la Révolution, s’est 
implanté entre la Monne et la 
Veyre, entre la cheire d’Aydat 
et le vieux plateau de la Serre 
dont les sols fertiles portent 
encore quelques vignes et 
des vergers. Saint-Amant 
conserve un joli pont sur la 
Monne et les vestiges des 
maisons fortes des familles 
qui se partagèrent le village 
sous la suzeraineté des La 
Tour-d’Auvergne.

Lat. : 45.669409
Long. : 3.108441
Saint-Amant-Tallende. 
Place du Docteur-Darteyre.

Accès au départ

Des maisons fortes au-dessus de la Monne

1   Église paroissiale
2  Château de la Barge
3  Ancienne bibliothèque
4  Porte ogivale
5   Château de Murol (ou de la 

Montagne)
6  Fortifications
7  Allée des Marronniers
8  Belvédère
9  Maison Renaissance

10   Ruines du château de la Tour-
Fondue

11  Fontaine de la Grande-Place
12  Rue des Boucheries 

PARCOURS DÉCOUVERTE PATRIMOINE
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COURNOLS

CHANONAT 

Distance
1,8 km

Distance
1,7 km

Durée  
30 min

Durée  
1h

Balisage 
sans

Balisage 
sans

Balades patrimoine proposées par Mond’Arverne Tourisme - Tél. 04 73 79 37 69 - www.mondarverne.com

Cet itinéraire est un aller-retour jusqu’au dolmen 
de la Grotta. C’est tout ce qui subsiste d’une 
ancienne allée couverte longue de 11 mètres 
détruite en 1835 par la foudre. Le chemin traverse 
le plateau granitique d’où l’on profite d’un beau 
panorama sur les buttes du val d’Allier et les monts 
du Livradois-Forez.

Cette balade propose d’entrer 
dans le vieux Chanonat, siège 
d’une ancienne commanderie 
d’hospitaliers et de déambuler entre 
les façades anciennes de pierre 
blonde et les jardins qui descendent 
vers la fraîcheur de l’Auzon. Les 
maisons rurales montrent une 
organisation liée à la viticulture et 
à l’élevage. Chanonat est la ville du 
poète Jacques Delille.

Cournols

Font Marsat

Cournols

Font Marsat
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Accès au départ
Lat. : 45.646249
Long. : 3.035546 
Cournols. Face à la mairie, descendre la route 
sur 100 mètres. Parking en bordure de route.

Accès au départ
Lat. : 45.693327 
Long. : 3.0982  
Chanonat. Parking rue Saint-
Jean, à côté de l’école.

Le dolmen de Cournols

Une commanderie au bord de l’Auzon

1  Tour de Merle
2  Fontaines
3  Prieuré de la commanderie
4  Pont du Chabris
5   Impasse des Templiers et château 

du prieur
6  Échoppes de la rue Savaron
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CEYRAT

NOHANENT

Distance
1,9 km

Distance
7,3 km

Distance
6,6 km

Durée  
45 min

Durée  
 2h30

Durée  
1h30

Balisage 
sans

Balisage 
rond jaune

Balisage 
rond jaune

Balades patrimoine proposées par Clermont Auvergne Tourisme – Tél. 04 73 98 65 00 - www.clermont-fd.com
Retrouvez les randonnées de Clermont Auvergne Métropole sur www.clermontmetropole.eu 

Le parcours se déroule entre trois anciens villages 
vignerons. Une belle balade à la portée de tous, qui 
offre un concentré de curiosités, avec les buttes 
volcaniques de Montrognon, de Chomontel ainsi 
que les vues rayonnantes sur l’agglomération et les 
montagnes environnantes.

À partir de l’ancien bourg vigneron 
de Nohanent, ce circuit propose une 
balade facile sur le site des Côtes de 
Clermont dans un environnement 
contrasté. On y découvre le lavoir 
des blanchisseuses et la chapelle 
du XIe siècle à Nohanent ainsi que 
l’Oppidum sur le plateau des Côtes 
à partir duquel d’intéressantes 
vues panoramiques s’ouvrent sur 
l’agglomération clermontoise. Le 
retour se fait par l’ancienne carrière 
dont l’activité a cessé en 2004.

Beaumont

Romagnat

Ceyrat

Beaumont

Romagnat

Ceyrat

2

1

4

3

1

2

3

4

5

6

Place 
du Marché

Place 
du 8-Mai

Place 
de l’Ormeau

D8

D8

Place 
du Marché

Place 
du 8-Mai

Office de 
tourisme
Office de 
tourisme

Place 
de l’Ormeau

D8

D8

Ce parcours propose aux 
visiteurs de découvrir 
Saint-Saturnin, ses ruelles, 
ses échoppes, maisons 
vigneronnes, son église et 
son château. Il est adapté 
aux personnes en situation 
de handicap visuel ou 
auditif grâce à un carnet en 
écriture braille et dessins à 
relief. Des commentaires en 
audio description et vidéo 
en langue des signes sont 
aussi téléchargeables 
sur www.saint-
saturnin63.fr ou 
via l’application 
mobile « Audio-
visites » sur 
App Store et 
Google Play.

Lat. : 45.659684
Long. : 3.090094 
Saint-Saturnin. Parking 
place du Huit-Mai.

Accès au départ

La Glacière
Tremonteix

Montchany

Nohanent

u

La Glacière
Tremonteix

Montchany

Nohanent

u

1

2

Accès au départ
Lat. : 45.733413 
Long. : 3.064252 
Ceyrat. Parking place de la Résistance. 

Accès au départ
Lat. : 45.808100
Long. : 3.054080 
Nohanent. Route de Durtol. 
Parking proche de la mairie.

SAINT-SATURNIN 
Chez les La Tour-d’Auvergne Les puys de Montrognon et Chomontel

Autour de l’Oppidum du site des Côtes 

Carnet d’aide à la visite 
disponible aux bureaux 
d’accueil de l’office de 
tourisme à Saint-Saturnin en 
été et toute l’année à Aydat. 

Balade patrimoine proposée par Mond’Arverne Tourisme - Tél. 04 73 79 37 69 - www.mondarverne.com

1  Rue de la Boucherie
2   Château des La Tour-d’Auvergne 

(XIIIe siècle)
3   Fontaine de la place de l’Ormeau 

(XVe siècle)
4   Chapelle de la Madeleine
5   Hôtel Villot
6   Église romane (XIIe siècle)

1  Moulin de la Tranchère
2  Chemin vert
3   Puy de Chomontel
4  Puy de Montrognon

1  Bourg de Nohanent 
2  Site archéologgique
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RANDO VILLAGE

BalisageDurée Distance Altitude Dénivelé Difficulté

D Du panneau, emprunter 
la rue principale, direction 
Plauzat. À la fontaine, tourner 

à gauche, rue du Coudert. 
Passer la croix. À la fourche, 
obliquer à droite. Contourner 
la ruine par la gauche. Au 
premier croisement, tourner 
à droite (vue panoramique à 
180°). Ignorer tous les chemins 
à droite ou à gauche, jusqu’au 
panneau d’information « Les 
Forts villageois de Limagne ». 
 
1 Descendre à droite vers 

La Sauvetat. Traverser la 
route et prendre le chemin 
de la Sagne. 200 mètres plus 
loin, tourner à gauche. Au 
carrefour, emprunter à droite la 
Voie Romaine jusqu’à la route 
(à l’arrière de la Poste, pont 
romain et lavoir).

 2 Traverser et prendre 
la rue du Chemin-Haut. Au 
carrefour, tourner à gauche. À 
la croix, tourner à droite (croix 
des Templiers). À la route (au 
niveau de la croix), partir à 
gauche, puis première à droite 
à la patte d’oie (chemin de 
Chalaniat) et à gauche jusqu’au 
stade. Le longer par la droite. 
Au croisement en T, tourner 
à droite et remonter la rue 
de Pranly (passage près des 
Colombiers), jusqu’à la place 
Chapitel.
 
3 En face, entrer dans le 

quartier des Forts. 
-  Pour le circuit balisé :  

tourner à gauche, suivre la 
ruelle qui serpente entre 
les caves. En sortir par la 
première rue à gauche pour 
rejoindre la route jusqu’à 
la fontaine de la place de 
l’Ormeau. 

-  Pour un détour dans le fort :  
La visite des forts se réalise 
dans le sens des aiguilles 
d’une montre, à partir 

du centre, en allant vers 
l’extérieur, suivant une spirale. 
Passer devant l’église, tourner 
à droite, (Maison Vaudel, 
donjon, panneau Association 
des Amis de la commanderie, 
sur lequel on retrouve le 
plan des forts) et revenir au 
niveau de l’entrée du quartier, 
rejoindre la route et tourner 
à droite pour faire le tour 
extérieur du quartier fortifié.

 
4 À la fontaine, place de 

l’Ormeau, descendre la rue 
à gauche. À la route, suivre 
la direction Authezat sur 100 
mètres, puis tourner à gauche 
et prendre le chemin des 
Fauconniers. Poursuivre sur 
un chemin herbeux. Près d’une 
muraille en ruines, à Authezat, 
prendre à droite et rester sur 
le chemin des Fauconniers en 
direction de l’église. Emprunter 
à gauche la rue des Courtes. 
Arrivé à la rue principale, 
tourner et remonter à gauche 
jusqu’au parking. 

LA SAUVETAT
Commanderie et fort de 
Saint-Jean-de-Jérusalem 
La Sauvetat se construit du XIIe au 
XVIe siècle. Le contexte de conflits 
dynastiques et territoriaux augmente 
l’insécurité dans les villages, accentuée 
par la Guerre de Cent Ans. À défaut de la 
protection des seigneurs, les habitants 
se concertent pour renforcer leurs 
domaines. Ainsi, tour, donjon, remparts, 
portes fortifiées, chemin de ronde… 
témoignent encore aujourd’hui de cette 
période.

AUTHEZAT
L’église Notre-Dame- 
de-l’Assomption
L’église rectangulaire est enserrée de 
maisons anciennes sur presque tous les 
côtés. Elle possède une nef en grande 
partie romane, par contre, les chœurs 
et les bas-côtés sont du XIVe siècle. 
Le portail sud (gothique) est classé 
Monument historique avec ses vantaux, 
il présente un linteau sculpté en relief  
de trois têtes royales. 

LES FORTS DE LA SAUVETAT 

Cette courte et simple randonnée 
est une belle entrée en matière 

pour la découverte des forts 
villageois. La Sauvetat en 

est un très bel exemple avec 
ses remparts et ses ruelles 

étroites se dressant en forme 
de colimaçon autour de la tour 

principale. Les villages d’Authezat 
et de La Sauvetat sont reliés par 

la plaine cultivée de céréales, 
d’où un faible dénivelé.

jaune2h15 7,5 km 379/420 m 80 m 1/5

www.rando-planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

à découvrir...

Lat. : 45.633140 
Long. : 3.186504
Authezat – Place de la Bascule

Accès au départ

Autour de Montpeyroux 
balade familiale au départ de Montpeyroux 

2 h - 5 km - Balisage : papillon jaune

1

2

3

4

Départ
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RANDO VILLAGE

BalisageDurée Distance Altitude Dénivelé Difficulté

D Du panneau de départ, 
monter rue du Guichet vers 
le château. Un escalier mène 
à l’église. De la place de la 
Molle, prendre, rue de la 
Grande Charreyre, jusqu’à la 
place Jean-Domat (croix en 
pierre de Volvic).

1 Partir en face, rue de la 
Conche vers l’école. Prendre 
rue de Chalendrat, rue de 
la Thioule, puis rue Sous-
Chalendrat, et le chemin de 
Busséol jusqu’à la D117, à 
l’entrée de Busséol.
 
2 Descendre sur la droite 

pour prendre le chemin des 
Combes (vue sur le château et 
sur l’église). Dans le village, 

après un virage sur la gauche, 
dépasser le lavoir (lavoir 
et fontaine), traverser la 
D117, en direction de Saint-
Georges-es-Allier emprunter 
la D759. Quitter Busséol par 
la rue des Grangias sous 
l’église. À la sortie du village, 
après le carrefour, prendre 
un chemin sur la gauche et 
monter jusqu’à la fourche (au 
sommet vue panoramique 
sur le château de Busséol, 
Lignat, Billom, Cournon et 
les châteaux de Mauzun et 
Montmorin).
 
3 Descendre jusqu’à Saint-

Georges-es-Allier. Emprunter 
la rue Montfoulhoux, passer 
l’église et la mairie, tourner 
à droite et passer sous un 
porche. Prendre à gauche rue 
de la Garenne, puis à droite rue 
des Tours. Monter à gauche 
par la rue du Sentier, passer 
devant la fontaine (plus haut 
vue sur la Chaîne des Puys, 
Cournon et Pérignat). Ignorer 
les rues à droite et à gauche et 
poursuivre jusqu’au carrefour 
(croix de Saint-Verny).

4 Se diriger
 en face par le 
chemin du Pouyet 
vers le village de La 
Roche-Noire. Au premier 
croisement descendre en 
face, en laissant à droite le 
chemin de Montfoulhoux. À 
l’intersection prendre à gauche 
rue Achart-de-Lavord. Passer 
devant la mairie, obliquer à 
gauche vers Mirefleurs par la 
rue Saint-Symphorien, puis 
la rue des Cozes et le chemin 
de La Roche-Noire qui passe 
sous une falaise. À la sortie 
du bois (vue sur l’Allier et les 
gravières), poursuivre jusqu’à 
la D117.
 
5 La traverser et descendre 

vers Mirefleurs. À la mairie, 
tourner à gauche jusqu’à la 
place Jean-Domat. Rejoindre 
le parking par la rue de la 
Grande-Charreyre, l’église, les 
escaliers et la rue du Guichet.

MIREFLEURS 
Le village vigneron s’entoure de terrasses 
cultivées dites « pailhats ». Les maisons 
sont traditionnellement construites avec 
une cave en rez-de-chaussée.

La maison Domat (privée).  
Elle a été construite pour Jean Domat 
alors jurisconsulte Auvergnat, ami de 
Blaise Pascal et avocat du roi Louis XIV 
au présidial de Clermont.

L’église Saint-Genès 
Différemment des autres églises, son 
clocher est installé à 50 mètres sur 

la tour de l’horloge surmontant 
un poids de ville qui servait 

autrefois lors des marchés 
aux bestiaux.

La chapelle de la 
Conche 

S’y trouve un très beau 
retable avec une vierge en 

majesté de bois polychrome du 
XIIIe siècle.

Les fontaines et les croix
Nombreuses dans le bourg. Souvent 
taillées dans l’arkose ou l’andésite.

BUSSÉOL 

Le château fort (privé - ouvert à la visite). 
Fief des comtes d’Auvergne, il fut aussi 
le domaine royal le plus historique de la 
province. Il est aujourd’hui’hui meublé 
et habité. 

SAINT-GEORGES-ÈS-ALLIER

L’église Saint-Georges 
Différente des églises auvergnates, il se 
pourrait que ce soit les anglais qui l’aient 
bâtie. On remarque le porche voûté 
d’ogives et classé par les Beaux-Arts.

BUSSÉOL 

Bien qu’étant en plaine de 
Limagne sur ce sentier sans 

grande difficulté, le randonneur 
aura régulièrement l’impression 

de dominer depuis ces bourgs 
restés discrets et installés entre 
coteaux et vallées. La vue sur le 

château perché de Busséol est 
quasi permanente. Fontaines, 

lavoirs et croix en pierre seront 
autant d’éléments qui conféreront 

du charme à la balade.

jaune2h15 10,5 km 370/580 m 320 m 2/5

www.rando-planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

à découvrir...

Lat. : 45.692591 
Long. : 3.221216
Mirefleurs. À l’angle des rues 
des Chelles et du Guichet.

Accès au départ

Le puy de Corent  
au départ de Corent 

1h45 - 6 km - Balisage bleu

1

2

3

4

5

Départ
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RANDO VILLAGE

BalisageDurée Distance Altitude Dénivelé Difficulté

D Du panneau, place du 
Premier-Mai à Saint-Saturnin, 
prendre en face la rue des 
Farges, puis la rue de la 
Boucherie. (Au cours de la 
montée : porte d’anciennes 
fortifications, maisons 
anciennes restaurées). Place de 
l’église romane, tourner à droite 
(autre randonnée balisée en 
jaune en face). Près du château, 
place de l’Ormeau (fontaine XVe 
siècle) partir à droite jusqu’à la 
D28 (croix).
 
1 Prendre en face la route 

de Randol puis continuer sur 
le premier chemin montant 
à gauche jusqu’à la route. La 
suivre jusqu’au parking avant 
l’abbaye. 
 
2 Après avoir traversé le 

parking, monter à droite jusqu’à 
un croisement et poursuivre sur 
la droite jusqu’à un prochain 
croisement. 
 
3 Prendre le chemin qui 

descend à gauche. Traverser 
les prés en suivant la trace 
du sentier, à droite. Après un 
portillon, descendre à droite 

jusqu’à un croisement après 
les bois.
 
4 Continuer en face jusqu’à 

la D8. La traverser, et 20 
mètres plus loin, tourner à 
droite. Passer le domaine de 
Vocan. À la fourche (croix), 
prendre à droite la direction de 
Saint-Saturnin. À la première 
intersection, tourner à droite 
puis à gauche pour rejoindre le 
point de départ. 

SAINT-SATURNIN
Saint-Saturnin, ancienne résidence 
des barons de La Tour-d’Auvergne 
doit son charme à son bâti en arkose 
et en pierres volcaniques. Au fil de 
ses ruelles pentues et étroites, des 
logis Renaissance mêlés aux maisons 
vigneronnes, des lavoirs, des fontaines, 
des placettes ombragées séduisent le 
visiteur.

Le château fort
(Privé - Ouvert à la visite). Ce château 
féodal fut embelli à la Renaissance 

et devint la propriété des reines 
Catherine de Médicis et 

Marguerite de Valois, puis du 
roi Louis XIII.

La fontaine  
de la Reine Margot.

Posée place de l’Ormeau, c’est 
une belle fontaine Renaissance 

en lave, datant des années 1500. 
Les marguerites ont été sculptées en 
souvenir de la reine Margot qui, en 1586, 
fut tenue prisonnière dans le château 
quelques jours avant d’être envoyée à 
Usson.

La chapelle Sainte-Magdeleine
Non loin de la magnifique église 
romane, la jolie et ancienne chapelle 
Sainte-Magdeleine est accolée à un 
petit jardin (ancien cimetière).

L’église Notre-Dame
Sa construction date du XIIe siècle 
(entre 1150 et 1157). Cette église est 
un joyau de l’art roman, bâtie en pierre 
volcanique et en arkose blonde, elle 
forme un ensemble des plus originaux, 
différent des autres églises romanes sur 
le plan décoratif mais identique sur le 
plan architectural.

RANDOL

Non loin de l’agglomération 
clermontoise, ce circuit plaira aux 

amateurs de patrimoine. Saint-
Saturnin est un remarquable 

village construit de pierre 
blonde, lui prodiguant une 

atmosphère méridionale. Le 
long de fontaines, église romane 

majeure, château fort, maisons 
anciennes, l’itinéraire se poursuit 

en surplomb de Saint-Saturnin 
traversant pâtures et petits bois.

jaune2h15 7,5 km 510/704 m 220 m 2/5

www.rando-planetepuydedome.com

Autre randonnée à proximité :

à découvrir...

Lat. : 45.659738 
Long. : 3.090555
Saint-Saturnin.  
Place du Huit-Mai.

Accès au départ

Le Crest  
au départ de Chanonat 

3h15 - 11 km - Balisage jaune
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Départ
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Authenticité et convivialité 
Toute l’année et à toute heure, les Bistrots de Pays® du Puy-de-Dôme vous ouvrent  

leur porte pour une pause rafraîchissante, un casse-croûte, un déjeuner à base  
de produits du terroir ou encore un simple moment d’échange pour glaner  

quelques infos sur les curiosités alentour.  

•  LE BISTR’EAU D’ODON  
à Châteldon   
04 73 80 63 12

•  LE CAVEAU DU FORT  
à Chambaron-sur-Morge   
09 83 76 20 71 
www.restaurant-lecaveaudufort.fr 

•  L’AUBERGE DE LA PROVIDENCE  
à Saint-Donat  
04 63 55 40 02 ou 07 81 78 64 23  
www.stdonat.fr 

•  L’AUBERGE DE VALCIVIÈRES  
04 73 82 94 59 
www.aubergevalcivieres.fr 

•  L’AUBERGE DE LA SOURCE  
à Chaméane   
04 73 54 95 81  
www.aubergedelasource-chameane.fr 

•  CHEZ MARTHE  
à Condat-lès-Montboissier  
04 73 72 13 56 ou 06 58 04 77 28 
http://chezmarthe.fr 

•  EN ATTENDANT LOUISE  
à Ménétrol   
06 07 97 23 75  
www.enattendantlouise.fr 

•  L’AUBERGE DES COMBRAILLES  
à Moureuille  
 04 73 52 13 50 

•  LE BISTROT D’ICI  
à Saint-Saturnin 
04 73 39 32 91 
https://lebistrotdici.fr

La convivialité retrouvée

Puy-de-Dôme

2017/2018
6 nouveaux

bistrots

Plus d’information sur www.planetepuydedome.com ou www.bistrotdepays.com

Réseau 2018

LesPlus Beaux 
Détours deFrance® 

La marque « Plus Beaux Détours » garantit au visiteur l’intérêt de son passage  
dans l’une des 104 communes réparties dans 71 départements français.  

Le réseau se compose de jolies petites villes choisies pour leur patrimoine, 
leur artisanat, leur gastronomie, leur dynamique, leur aménagement… 

www.plusbeauxdetours.com

Issoire (cf. page 13)

La ville est connue pour son riche 
art roman dont l’abbatiale Saint-

Austremoine du XIIe siècle. L’ancien 
beffroi de la ville, aujourd’hui Tour 
de l’Horloge, est un point de repère 
immanquable. 
À ne pas manquer : l’abbatiale 
Saint-Austremoine, le panorama 
depuis le sommet de la Tour de 
l’Horloge, le centre d’art roman, 
le centre d’exposition Nicolas-
Pomel, le grand marché du 
samedi matin. 

Ambert (cf. page 29)

Cette petite ville est connue pour sa 
mairie ronde, unique en Europe, 

mais aussi pour son passé marqué du 
passage d’écrivains comme Vialatte ou 
Pourrat né à Ambert même, ou encore 
du compositeur Chabrier, lui aussi 
ambertois.
À ne pas manquer : La mairie ronde, 
le moulin Richard-de-Bas (musée 
historique du papier), le musée de la 
machine agricole et à vapeur Agrivap, 
la maison de la fourme d’Ambert 
(fromage AOP) et des fromages.  

LesPlus Beaux Détours deFrance®  du Puy-de-Dôme



Faites-nous part de vos impressions...  
bonnes ou moins bonnes, de vos coups de cœur  
et de vos déceptions. Toutes vos appréciations  
nous intéressent, elles contribuent à la 
préservation des itinéraires de randonnée du 
département et à l’évolution de ce guide.  
Contact : randopdipr@puy-de-dome.fr 
D’avance nous vous remercions et  vous souhaitons toujours  
plus d’heureuses découvertes sur  les chemins de randonnée  
du Puy-de-Dôme.

  Papillon jaune :  
balade familiale de 45 mn à 2h 

   Bleu : rando de 2h ou moins 

   Jaune : rando de 2h à 4h 

   Vert : rando de plus de 4h

    Magenta : rando sportive  
(plus ou moins 30 km) 

Ce code couleur s’accompagne d’une 
signalétique propre à chaque direction à 
suivre : 

  La barre : vous êtes sur le bon chemin

    La croix : ne pas prendre ce chemin

    Direction droite ou  
gauche :  veuillez  
prendre cette  
direction 

Ce pictogramme identifie les 
chemins inscrits au PDIPR. 
Ensuite, un code couleur balise 
chaque itinéraire selon sa durée : 

Balisage
1 /  Respecter les propriétés privées 

en refermant soigneusement les 
barrières. Ne pas effrayer les 
animaux en pâture.

2 /  Rester sur les chemins balisés 
pour ne pas abîmer la végétation et 
fragiliser les sols.

3 /  Ne pas cueillir les fleurs et végétaux. 
Se contenter de les admirer.

4 /  Veiller à ne pas laisser de déchets 
sur son passage.

5 /  Tenir son chien en laisse pour éviter 
tout dommage.

6 /  S’informer des conditions 
météorologiques avant de partir.

7 /  Prévoir au minimum une bouteille 
d’eau, un chapeau, des chaussures 
de marche, des vêtements chauds 
selon la saison et l’altitude…

La charte  du randonneur
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LE DÉPARTEMENT

Le Plan Départemental pour les Itinéraires  
de Promenade et deRandonnée (PDIPR)

Le sixième volet de la collection « À la découverte du Puy-de-Dôme » propose des 
randonnées extraites du Plan Départemental pour les Itinéraires de Promenade et 

de Randonnée. Toutes répondent à des exigences de qualité renforcées par le Conseil 
départemental en 2012. 
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Le PDIPR est régi par 
l’article L.361–1 du Code de 
l’Environnement. Il s’appuie sur 

une charte départementale précise. 
La signalétique des itinéraires 
est renouvelée et homogène sur 
l’ensemble du territoire. Le SEVE 
(Service Environnement et Valorisation 
des Espaces du Conseil départemental) 
assure les travaux importants. La 
Maison du Tourisme du Livradois-Forez 
avec l’association Relf et l’association 
Balirando assurent pour le compte du 
Conseil départemental le balisage, le 
géoréférencement et le balisage tout 
au long des 3 771 kilomètres inscrits. 

 



Plus de 3 700 km de sentiers téléchargeables sur 
www.rando-planetepuydedome.com

390 itinéraires 
de randonnées

Le Puy-de-Dôme


