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Fiche randonnée
Sur les hauteurs de l’Alagnon
Départ : Apchat

141

Durée : 3 h 45

Distance : 13 km

Diffi culté : Moyenne

Dénivelé total : 680 m

Balisage : Jaune

Le nom et la seigneurie de Léotoing tirent leurs origines d’une branche cadette de la famille 
de Mercoeur.
La première implantation d’un lieu fortifié est mentionnée vers 1060.
Vers 1365, Robert Dauphin renforce les défenses du château : une forte tour maîtresse et ses 
annexes sont édifiées.
Vers 1420, la seigneurie devient le fief principal de la branche des Léotoing-Montgon.
Le château n’occupe alors qu’une motte délimitée par un fossé, située au point le plus élevé 
du site.
Le château laissé sans entretien se détériore à partir du 16e siècle.
Vendu comme bien national à la Révolution, il sert alors de carrière pour les habitants du 
village. Il est aujourd’hui une propriété privée.

Le «petit plus»

>LE CHATEAU DE LÉOTOING
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Départ : Terre-plein 100 m après 
Féchal-Bas.
 Du panneau de départ, suivre 
la route jusqu’à Féchal-haut, et 
continuer tout droit (vue sur le 
château de Léotoing, les monts du 
Livradois, la Margeride, le Cézallier). 
Après la ferme de Marmaissat, 
descendre dans le premier chemin à 
droite qui rejoint le ruisseau d’Auze. 
Le longer sur 1,5 km environ jusqu’à 
une intersection. 

Prendre à droite à angle aigu, 
traverser le ruisseau et monter la 
côte. Sur le replat, suivre à droite, et 
à la fourche suivante, virer à gauche 
(vue sur la vallée de l’Alagnon). 
Poursuivre sur le chemin et, à 
l’intersection, aller à gauche, jusqu’à 
l’entrée du village de Brugeilles. 
Tourner à droite pour une longue 
montée à flanc de la vallée de la Bave. 
À l’intersection, continuer tout droit, 
passer sous la ligne à haute tension 
et cheminer jusqu’à une fourche. 

Monter le chemin à droite (vue sur 
le village de Bousselargues). Au 
carrefour sur le plateau, partir en 
face dans la vallée (vue sur la vallée 
d’Auze). Laisser un chemin à droite, 
continuer jusqu’à une passerelle 
sur l’Auze, et s’élever par un large 
chemin qui ramène au départ.


