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De Lezoux à Pont-du-Château

18 km

Sillonnez les chemins au coeur de la Limagne des buttes et observez des paysages évoquant la
Toscane d’Auvergne et les forteresses médiévales au sommet des anciens volcans.

© habitant Vertaizon

Paysages de la Limagne des buttes
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Bonne direction
315 m

Dénivelée positive :
130 m
Dénivelée négative :
120 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

i
• Maison du tourisme du Livradois-Forez -Bureau
d’information de Lezoux : 04 73 62 29 24.
• Maison du tourisme du Livradois-Forez -Bureau
d’information de Billom : 04 73 68 39 85.

G ÉO G R APHI E

grâce à l’utilisation de pierres de couleurs variées et la réalisation de décors
sculptés ou peints. Les seigneurs locaux
et de riches familles sont à l’origine de
la construction de nombreux châteaux
surmontant les buttes avoisinantes  :
Montmorin, Coppel, Montaigut, Mauzun.

Comité
• Comité départemental de Randonnée du Puy-de-
Dôme : 04 73 91 94 01, puy-de-dome@ffrandonnee.fr.
GÉOGRA P H I E

Du Madet à l’Allier : la Vallée du Jauron

© Billom Communauté

Entre val d’Allier et monts du Livradois-
Forez s’étendent au nord les riches terres
fertiles et céréalières de la Limagne,
au sud les reliefs de la Comté et à l’est
dominent les premiers contreforts granitiques du massif cristallin. De cette
diversité naissent des paysages de transition situés entre 350 et 780 m d’altitude.
De nombreux vestiges révèlent une occupation humaine depuis le Paléolithique.
Les voies de communication que constituaient l’Allier et la Via Agrippa, sont
sans doute à l’origine du développement
castral et monacal des alentours.
Les ordres monastiques ont initié la
construction d’églises et de prieurés à
l’architecture harmonieuse et homogène

FFRandonnée

Le Jauron est le cours d’eau emblématique du territoire. Prenant sa source
dans les contreforts du Livradois, il
s’écoule pour se jeter en rive droite de la
rivière Allier à Beauregard-l’Evêque. La
force de son eau a longtemps été utilisée
pour faire fonctionner les moulins de la
vallée dont les vestiges, encore visibles,
font partie du patrimoine du territoire.

© Billom communauté

H I S T O I R E,

TRANSPORT
Gare ferroviaire de Lezoux
Gare de Chignat-Vertaizon
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385 m

PARKING
Place de Prague à Lezoux
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M abri, refuge non gardé 6 gîte d’étape, refuge gardé 1 hôtel 9 chambre d’hôtes C camping 3 ravitaillement 7 restaurant 2 café 8 office de tourisme 4 car 5 train 0 distributeur de billets + pharmacie
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De Lezoux à Seychalles

5 km

1 h 45

à Lezoux > 18 5

1 Suivre le chemin pendant un kilomètre ; ne pas passer sous la voie ferrée et prendre à droite en direction de Seychalles.
2 Au carrefour en T, prendre à gauche. Rejoindre la D 115. Longer la route jusqu’à la base de loisirs.
De Seychalles à Vertaizon

7 km

2 h 15

à Seychalles > 7
à Vertaizon > 937250

3 Prendre à gauche la piste ; arrivé à la RD 104, prendre à gauche, traverser le passage à niveau,
prendre le chemin en face.
4 Rejoindre un bon chemin et le prendre à droite ; traverser la route (D 104) sur 50 m et prendre à droite.
5 Prendre à gauche (possibilité d’accès par une PR® au sommet du [ > puy de Courcourt (tour ;
panorama)]. Suivre le chemin jusqu’au poste de gaz ; prendre à gauche direction Bouzel. Au terrain de
football, prendre à droite ; passer sur le Jauron, puis chemin à droite qui longe la voie ferrée (désaffectée).
Tourner à gauche vers [ > la fontaine de Paulhat].
6 Rejoindre Vertaizon. Traverser la RD 997, suivre tout droit par la rue Marcellin Vigeral ; traverser l’avenue de la Gare, prendre en face la rue de la Charme. Avant le second virage, prendre à gauche un sentier qui
monte vers les [ > ruines de l’église (point de vue sur la Limagne)] ; au bout des remparts, descendre
par un sentier jusqu’à la rue Chatel-Vieux ; la prendre à gauche sur 50 m puis prendre à droite un chemin.
De Vertaizon à Pont-du-Château

6 km

2h

à Pont-du-Château > 9C3724 50
à Chignat > 972

7 Tourner à droite après 400 m ; après 600 m, tourner à droite et arriver à Chignat par la rue Trincard-
Moyat ; suivre à gauche l’avenue Léon Blum ; traverser l’avenue Jacques Duclos (RD 2089) et prendre en
face l’allée du Buisson suivre tout droit jusqu’à la rivière Gerbouille et prendre à droite.
8 Tourner à droite sur le Chemin du Buisson. Traverser la D 2089 sur l’avenue de la Gare puis tourner
immédiatement à droite. 9

