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Fiche randonnée
L’Éperon de Pierre-Ancize
Départ : Saint-Yvoine

360

Durée : 3 h

Distance : 10 km

Diffi culté : Moyenne

Dénivelé total : 340 m

Balisage : Jaune

Perché au sommet d’un éperon rocheux, le village domine la rivière Allier qui 
serpente à ses pieds. Le premier nom du lieu, « Pierre Encize », faisait allusion à 
l’entaille façonnée par la rivière dans la surélévation granitique appelée « horst ». 
Ce nom évoluera ensuite en Saint-Yvoine, saint méconnu d’origine languedocienne.
Un château est mentionné pour la première fois en 783, à l’occasion de sa donation à l’abbaye 
de Charroux (Vienne). Au 9e siècle, des moines fuyant les envahisseurs normands, auraient 
trouvé refuge ici. On leur devrait la reconstruction du monastère à Issoire, consacré en 927 à 
Saint-Austremoine. Peut-être leur doit-on aussi la dédicace de l’église à sainte Radegonde, 
très populaire en Poitou. Une enceinte a été élevée à la fin du Moyen âge en contrebas du 
sanctuaire et du château, dont subsistent quelques vestiges. Depuis la fin du Moyen âge 
les habitants se sont affranchis de la contrainte défensive et plusieurs quartiers se sont 
développés le long des deux axes reliant le quartier d’origine médiéval et cette route principale. 
Jusqu’au milieu du 19e siècle, la route de Clermont à Issoire évitait prudemment les gorges et 
longeait le village par l’ouest, côté plateau.
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Départ : Cimetière de Saint-Yvoine
Face au panneau de départ, partir 
à gauche et descendre. Rester à 
gauche. Aux premières maisons, 
prendre à droite et aller jusqu’à la 
route.

La traverser et monter en face. 
A la première intersection, aller 
à gauche et à nouveau à gauche à 
200 m. Progresser sur le chemin en 
balcon (vue sur la chaîne des Puys, 
Montpeyroux, Yronde-et-Buron)  et 
passer devant le château d’eau. A 
la croix en pierre, continuer en face 
sur le large chemin sur 1 km puis le 
quitter pour descendre en pleine 
pente jusqu’à une petite route.

Partir à gauche puis, à 50 m après la 
route des Trezins, tourner à droite, 
traverser le ruisseau. En cheminant, 
aller quatre fois à gauche. Descendre 
jusqu’à la route, emprunter le pont, 
poursuivre et tourner à droite dans 
la rue de la Trolhée. Se diriger vers 
La Ribeyre. Dans la descente, passer 
devant l’aire de pique-nique et le 
pont romain. Aller jusqu’au carrefour 
à proximité de l’autoroute.

Remonter à gauche en sous-bois. 
A l’intersection en T, aller à droite, 
monter sur un large chemin et tourner 
à droite. Aller-retour à la table 
d’orientation (200 m) (panorama sur 
360°). Poursuivre jusqu’à la route, 
tourner à droite puis emprunter la 
montée de Cros-Roland. Se diriger 
vers l’église, prendre l’impasse Saint 
Roch, puis à droite l’impasse Roche-
sur-Allier et contourner l’éperon 
rocheux dit de Pierre Ancize (vue sur 
la vallée de l’Allier). Revenir au point 
de départ.


