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Dénivelé total : 198 m
Balisage : Jaune
Difﬁculté : Moyenne
Durée : 2 h 30
Distance : 9 km

Sur le chemin de l’Arkose
Départ : Montpeyroux

Fiche randonnée

Le «petit plus»
> L’ARKOSE DE MONTPEYROUX

Montpeyroux, le « mont pierreux », porte bien son nom. Le promontoire et le village tirent leur
réputation de la pierre extraite ici. L’arkose est une roche sédimentaire de la famille des grès,
dont la couleur varie selon les gisements et au fil du temps : beige, dorée, ocre, rose… L’extraction
et la taille de la pierre était, avec la culture de la vigne, la principale activité des habitants.
La renommée de l’arkose résulte aussi de son emploi, dès le 12e siècle, dans la construction
romane, comme aux prestigieuses églises d’Issoire et de Notre-Dame du Port. En 1212,
Philippe-Auguste conquiert l’Auvergne et confie la seigneurie de Montpeyroux à la famille
de la Tour, connue par de célèbres descendantes : Catherine de Médicis et Marguerite de
Valois. Le donjon du 13e siècle, classé monument historique, est l’expression typique des
tours maitresses érigées par les fidèles du roi après la conquête. La porte fortifiée du village
date du 15e siècle et appartient à une enceinte dont divers vestiges sont encore repérables.
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Départ : Parkings à gauche à l’entrée
du village.
Du panneau de départ, longer le
parking. À la ferme pédagogique,
tourner à gauche et progresser sur
des affleurements d’arkose (vue
sur le massif du Sancy et la chaîne
des Puys) jusqu’à l’amorce de la
descente. Continuer sur ce chemin
jusqu’à une intersection à mi-pente.
Prendre à droite puis descendre de
suite à gauche jusqu’à un croisement
en T. Tourner à droite et continuer
jusqu’à un large chemin plat au bas de
la descente. L’emprunter à gauche.
À l’intersection suivante descendre
vers une route, la traverser (accès
au château de Chadieu, site privé) et
poursuivre en face jusqu’au premier
chemin à droite.
L’emprunter, barrière. Avancer en
sous-bois en longeant les rives de
l’Allier et en laissant des chemins de
part et d’autre. À la route, descendre
à gauche et continuer tout droit
jusqu’aux premières maisons de
Coudes. Avancer jusqu’au niveau
d’un sentier montant à droite.

S’y engager entre haies et clôtures,
poursuivre en bordure de jardins puis
au milieu d’habitations jusqu’à la
route.
Monter à droite par le chemin du
Cuel. Plus haut à droite, emprunter le
chemin des Pailhas (terrasses). Sur
le plateau, continuer sur la gauche,
jusqu’à la route. Partir à gauche sur
100 m, puis monter sur un chemin en
face. À la croix, monter les marches
et aller à droite jusqu’à la place de
l’Église. Descendre par les rues de la
Quye et des Granges (panorama sur
le massif du Sancy) pour rejoindre
l’entrée du village (ancienne carrière
d’arkose) et le parking de départ.

