Dénivelé total : 358 m
Balisage : Vert
Difﬁculté : Difﬁcile
Durée : 4 h 15
Distance : 16 km

Les coteaux et la chaux
Départ : Le Broc

Fiche randonnée
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Le «petit plus»
> LA CHAUX DU BROC

La randonnée parcourt la plus vaste chaux du Lembron et son milieu spécifique d’éboulis
basaltiques et de végétation subméditerranéenne. Partout des murets et des cabanes en pierre
sèche témoignent de l’ancienne et intense mise en valeur du plateau. Ils délimitaient des parcelles
de culture et de pâture sur le plateau, tandis que les pentes aménagées en terrasses accueillaient
la vigne. La balade relie également les châteaux médiévaux et villages fortifiés de Bergonne et du
Broc, représentés dans l’Armorial de Revel (manuscrit illustré, recueil d’armoiries des lignages
nobles d’Auvergne, du Forez et du Bourbonnais, composé vers 1456 par Guillaume Revel), tandis
qu’à Gignat, on observe les maisons vigneronnes du 19e siècle, période d’apogée du vignoble
du val d’Allier. Sur le coteau dominant le village subsiste un bel exemple de tonne de vigne,
petit abri du vigneron ici transformé en lieu de villégiature avec perron, cheminée et tonnelle.
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Départ : Plateau de La Chaux - Espace
panoramique.
Du panneau de départ passer à droite de
la chapelle vers l’espace panoramique
(sculptures en bas relief sur pierres au sol,
panorama sur les monts du Livradois-Forez,
le pic de Nonette et la plaine du Lembron).
Descendre l’escalier puis face à la mairie
aller à droite par la rue du Beffroi. Continuer
rue Saint-Verny, longer les remparts
jusqu’au carrefour de la D718.
Suivre direction Issoire sur 400 m. Dans
une large courbe, prendre le chemin de
terre à droite, puis à l’entrée d’un bois
obliquer à gauche, passer sous la ligne à
haute tension. À un T descendre à gauche
(vue sur le village du Broc). Au bas de la
descente, tourner à droite et cheminer à
travers bois, ignorant les chemins adjacents
jusqu’à une table thématique : le sentier du
coteau des Espinasses (vue sur les villages
du Lembronnais). Descendre en direction du
village de Gignat, jusqu’au bas de la rue des
Espinasses.
Se diriger à droite et longer la place
jusqu’à la rue du Colombier que l’on monte.
Continuer toujours tout droit en ignorant
les chemins à droite, à une fourche rester à
gauche et poursuivre sur le plateau. Dans le
bois, aller jusqu’à une intersection.
Prendre le sentier à gauche et poursuivre le
sentier en bordure du plateau, entre murets,
sur des pierres volcaniques (vestiges
d’anciennes cabanes de berger). Arrivé à
une fourche, obliquer à gauche et descendre
tout droit dans le bois jusqu’à la route.

L’emprunter sur la droite et la suivre
jusqu’au village. En haut de la côte, à
la première rue (rue de Nava), tourner
à droite. Arrivé place de la Chambre,
prendre l’escalier sous l’église. Passer
sous le porche, suivre la rue de l’Église
pour déboucher sur le «coudert», place du
Charlavet (à gauche échappée sur le Sancy),
le traverser, passer sur la gauche de la
mairie-école et suivre la D718. À la sortie de
Bergonne, quitter la route pour emprunter le
chemin en face. Plus loin bifurquer à gauche
et prendre le chemin qui descend jusqu’au
domaine de Malbattu. À la D32, se diriger
à droite, la suivre sur 500 m (prudence)
jusqu’au premier chemin à droite.
Le monter tout droit et à une fourche
continuer sur la gauche en bordure d’un
champ (avant le hameau de Quinze, vue sur
le bassin d’Issoire). Au lieu-dit domaine des
Quinze, aller tout droit par un large chemin
jusqu’à 100 m avant le sommet de la côte, à
l’amorce d’un sentier peu visible.
S’engager à droite sur l’étroit sentier
empierré entre bois et épineux jusqu’à
retrouver le large chemin que l’on emprunte
par la droite jusqu’à la route. Se diriger sur
la gauche pour rejoindre le point de départ.

