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Fiche randonnée
Les caves de Saint-Julien
Départ : Champeix

158

Durée : 2 h 45

Distance : 9 km

Diffi culté : Moyenne

Dénivelé total : 286 m

Balisage : Jaune

Bien connu pour ses terrasses et jardins du bord de rivière, Champeix s’est développé dès 
le Moyen-Age sur la rive droite de la Couze Chambon. Un premier quartier se distingue 
autour de l’église Sainte Croix. Le quartier du Marchidial prend appui sur le flanc ouest 
du château des Dauphins d’Auvergne dont subsistent, au sommet de l’éperon rocheux, 
la base d’un donjon et une chapelle romane. Sur le versant est, un dédale d’escaliers 
et de ruelles dessert l’ancien quartier des forts, délimité par la rue des Moulins.

Le «petit plus»

> CHAMPEIX, CITÉ DES JARDINS

> LES CAVES DE SAINT-JULIEN

Les villages de Montaigut et de Saint-Julien conservent à leur périphérie d’importants réseaux 
d’anciennes caves viticoles. Le plus connu est le site dit des 140 caves de Saint-Julien, 
creusées dans le tuf volcanique du plateau de la Serre. Elles datent des 18e et 19e siècles, 
période d’apogée de la culture de la vigne dans le val d’Allier. Certaines sont aujourd’hui 
reconverties en caves d’affinage, il y eut même une boîte de nuit dans les années 1980.
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Départ : Champeix.
Panneau de départ sur la place, rue
des Halles, proche de la mairie. 
Dépasser la mairie, en direction 
du pont sans le traverser, tourner 
à droite et monter la Petite Rue 
Beauregard jusqu’au chemin sur le 
plateau.

Virer deux fois à gauche. Suivre 
un large chemin (vue sur le haut de 
Champeix). On atteint un panneau 
(point de vue sur le quartier du 
Marchidial). Poursuivre en laissant 
deux chemins à droite (vue sur le 
château de Montaigut-le-Blanc et le 
Sancy) et descendre vers un chemin 
transversal. Tourner à gauche et 
continuer la descente vers Saint-
Julien par un chemin creux et ocre. 
Traverser le ruisseau et remonter 
jusqu’à l’entrée du village de Saint-
Julien. 

Devant l’école communale tourner 
à gauche. Traverser la place de la 
Chapelle. Poursuivre par la rue des 
Granges et le chemin des Caves (les 
entrées des caves de Saint-Julien). 
Tourner à droite sur la route jusqu’au 
croisement avec la D631. Prendre 
à gauche sur 30 m et descendre 
un petit chemin en direction du 
cimetière de Montaigut-le-Blanc. 

Passer le pont et remonter la rue de 
l’Église puis virer à gauche avant la 
porte monumentale (vue panoramique 
depuis le parvis de l’église) pour 
redescendre jusqu’à la D996.

Traverser la route et emprunter le 
pont sur la Couze Chambon. Tourner 
immédiatement à gauche et longer 
longuement la rive droite de la rivière. 
Monter ensuite à droite jusqu’aux 
premières maisons. Prendre à gauche 
et aller jusqu’au porche du château 
du Marchidial (jardins). 

Redescendre vers le centre de 
Champeix. Prendre à gauche pour 
passer sur le pont métallique qui 
ramène au parking.


