
CONTACT 
04 73 89 15 90

Fiche randonnée
Entre béal et pigeonniers
Départ : Saint-Germain-Lembron

182

Durée : 2 h 45

Distance : 10 km

Diffi culté : Moyenne

Dénivelé total : 105 m

Balisage : Jaune

Grégoire de Tours rapporte qu’au bord de la voie gallo-romaine et de la couze d’Ardes, en 
un site propice à l’agriculture et aux échanges, Liziniat est au 5e siècle un vicus, petite 
agglomération qui abrite déjà le siège d’une paroisse dotée d’un baptistère. Au 10e siècle, trois 
édifices religieux sont protégés par une large enceinte, dont l’église Saint-Germain, qui depuis 
donne son nom au bourg. En 945 les puissants chanoines de Brioude installent ici un chapitre 
de douze religieux qui relève de leur autorité jusqu’à la Révolution. Les seigneurs chanoines 
se dotent d’un château, protègent le bourg ecclésiastique dans une nouvelle enceinte ovale 
dont la rue principale perpétue le tracé. Saint-Germain prospère, une charte de franchises lie 
au moins depuis 1325 les habitants et les chanoines, la cité devient une des « treize bonnes 
villes d’Auvergne ».
La balade longe un des béals (ou biefs) de la basse vallée de la couze d’Ardes. Rive droite 
comme rive gauche de la rivière, ces canaux permettaient de dériver l’eau de son cours 
principal, pour alimenter en force motrice les roues des moulins, irriguer les jardins et inonder 
les prés-vergers de pommiers jusqu’au milieu du 20e siècle.

Le «petit plus»
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Départ : Place du désert Saint-Germain-
Lembron
Du panneau de départ, passer devant le 
bar. Au carrefour de la D909 et D214, 
prendre à gauche la rue Antoine Porte. A 
la deuxième rue, tourner à gauche rue du 
Vieux Moulin, puis après 50 m à droite sur 
le chemin du Béal. Poursuivre en face entre 
les murs et tourner à gauche au deuxième 
chemin à hauteur de la grille. Continuer 
entre les murs pour rejoindre le parc. 
Prendre à droite pour le traverser. A la 
sortie, continuer à gauche entre les murs. 
A hauteur de l’entrée du cimetière, virer à 
droite sur le chemin goudronné, puis encore 
à droite sur le chemin de la Plagne (vue sur 
le château de Chalus). Poursuivre entre mur 
et ruisseau jusqu’à l’intersection. Partir à 
droite, laisser le premier chemin à gauche et 
continuer tout droit jusqu’au croisement en 
T contigu aux écuries.

Se diriger à droite. A l’intersection, 
emprunter le chemin le plus à gauche, 
enjamber le ru, passer à côté d’un 
pigeonnier. A l’intersection suivante 
(pigeonnier en vue), continuer tout droit 
sur le chemin herbeux face au village de 
Collanges ; poursuivre jusqu’à la route D214. 
La traverser, puis 10 m après, à la fourche, 
continuer à gauche et monter au village de 
Collanges. A la route (D141), aller à droite 
puis monter dans le bourg, à gauche, par la 
Grand Rue jusqu’à la fourche.

Prendre à gauche la rue du château puis la 
quitter rapidement pour monter à droite la 
rue du Montcelet. A la double fontaine (bâti 
et jardin), tourner à gauche et longer le 
parc du château (bâtiment avec dôme dans 

l’enceinte du château). Au bout de la rue, 
au métier à ferrer, tourner à droite rue du 
château (point de vue sur Bard, le pic de 
l’Avoiron, les côtes de Boudes et de Chalus) 
(château de Collanges et église). Continuer 
tout droit en laissant à droite la petite rue de 
l’église. A l’intersection suivante, à la croix 
(vue sur les pics de Nonette et d’Usson), 
aller en face sur le chemin principal jusqu’à 
la ferme.

Descendre à gauche en laissant le premier 
chemin à droite, puis 250 m plus loin, 
continuer sur le chemin de droite. Au 
croisement suivant, à la maison, partir à 
gauche. A l’intersection, aller à droite sur le 
chemin de la Ronzière pour monter jusqu’au 
carrefour avec la D909. La traverser et 
poursuivre en face sur 25 m jusqu’à la rue 
du Moncelet.

La prendre à gauche, puis successivement, à 
gauche la rue de la Tournelle, à droite la rue 
des Remparts, Traverser la place du Seuil 
puis, après un crochet à droite, descendre 
à gauche la rue Haute des Jardiniers, et 
encore à gauche la place des Jardiniers 
(fontaine). Continuer à droite, puis à gauche 
jusqu’à la place Saint-Jean (fontaine). 
Emprunter la rue St Jean conduisant à 
l’église, contourner celle-ci par la droite. 
Prendre la rue Neuve à gauche, puis la 
ruelle voûtée (église, maison bourgeoise). 
Contourner l’église par la droite, puis 
tourner à droite (maison du Lembron). A la 
route D909, partir à gauche pour rejoindre 
le point de départ.


