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Dénivelé total : 421 m
Balisage : Jaune
Difﬁculté : Moyenne
Durée : 3 h 15
Distance : 9,5 km

La Chaubasse
Départ : Saint-Floret

Fiche randonnée

Le «petit plus»
> LE SITE DU CHASTEL

Le nom du site évoque le rôle joué par ce relief abrupt constituant un refuge naturel, même si toute
trace de la mise en défense a disparu. L’église édifiée aux 12e-13e siècles est dédiée à Saint-Flour, un
des premiers évêques d’Auvergne, à l’origine du nom de la commune. Formé d’une nef unique et d’un
chevet plat, le sanctuaire est flanqué de trois chapelles et d’un porche tardif à charpente en bois.
Après le transfert du château dans la vallée, ce sanctuaire n’est pas délaissé par les seigneurs de
Saint-Floret qui y conservent leurs sépultures. La chapelle funéraire nord conserve un décor peint de
la fin du 14e siècle, montrant la famille de Jehan de Saint-Floret présentée à la Vierge par saint JeanBaptiste. Précédée d’un chemin de croix, l’église fût aussi siège paroissial, comme l’atteste la présence
du cimetière, qui conserve un exceptionnel ensemble de tombes, dominées par un ossuaire. De datation
difficile, ces cavités aujourd’hui vides pourraient avoir été utilisées du début du Moyen-Age au 14e siècle.
> LA SOURCE DE LA TÊTE DE LION

Les sources sont nombreuses en Pays d’Issoire, au bord de l’Allier et de ses affluents : elles
s’échelonnent même en véritables cortèges le long des Couze d’Ardes et Couze Pavin. Dans le
bouillonnement scientifique du 19e siècle, on doit à Henri Lecoq, directeur du musée du même nom à
Clermont-Ferrand, le surnom de « Tête de Lion » donnée au « griffon » de la source de Saint-Foret qui
domine la couze Pavin de ses étonnantes concrétions calcaires et ferrugineuses et de ses stalactites.
CONTACT
04 73 89 15 90

Départ : Place du Marronnier.
De la place du Marronnier, traverser la
Couze sur le vieux pont, (pont de la Pède
du 16e siècle, oratoire abritant une
vierge à l’enfant en bois polychrome),
suivre la D627 en direction de l’église
du Chastel, jusqu’au panneau indiquant
la sortie de Saint-Floret. Tourner à
gauche à la croix. Monter jusqu’à la
route, la suivre à droite, puis encore à
droite sur 50 m.
Prendre à gauche un large chemin. A
la fourche, monter à gauche, au milieu
des vergers. Emprunter la route
sur la droite, puis le premier chemin
à gauche. Le suivre toujours tout
droit, jusqu’à une nouvelle fourche, à
l’entrée du village d’Orphange.
Laisser les trois abreuvoirs sur la
gauche, traverser le village. A la sortie,
continuer tout droit sur la route (vue
sur le Sancy et le pic de Brionnet).
Dans le village du Montel, tourner à
gauche. Après les dernières maisons,
monter entre des haies jusqu’à un
large chemin. L’emprunter à droite sur
50 m (point de vue), puis bifurquer sur
le premier chemin à gauche montant
jusqu’au plateau de la Chaubasse
(au sommet, très large panorama).
Descendre toujours sur le même chemin
(délaisser les chemins transversaux)
jusqu’au hameau de Chazeras.

Tourner à gauche, passer devant
l’abreuvoir et le lavoir. Continuer
tout droit à flanc de colline. A la
fourche, suivre le chemin de droite,
jusqu’à un croisement en T.
Descendre à droite (vue sur la vallée
de la Couze et ses différents villages,
jusqu’à Issoire), passer sous la ligne
à haute tension et prendre le premier
chemin à gauche jusqu’à la route que
l’on traverse.
Aller / Retour possible jusqu’au
site du Chastel (chapelle, ossuaire,
nécropole). Descendre vers SaintFloret par le chemin herbeux, à
droite de la butte (chemin de croix
et à mi-pente, croix de pierre gravée
d’un cœur, vue sur le village et le
château). A la route, prendre à droite,
traverser la Couze sur la passerelle,
et suivre la route sur la gauche pour
rejoindre le point de départ.

