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Fiche randonnée
La ronde des suquets
Départ : Saint-Étienne-sur-Usson

390

Durée : 3 h 45

Distance : 12 km

Diffi culté : Moyenne

Dénivelé total : 360 m

Balisage : Jaune

A la fin de la seconde guerre mondiale, la Résistance locale se réorganise après 
l’échec des combats du Mont Mouchet (juin 1944). Des petits groupes de maquisards 
s’installent pendant l’été sur les contreforts du Livradois et du Sancy pour mener la 
guérilla contre l’occupant allemand. Ils affrontent le 30 juillet 1944 l’armée allemande 
prévenue de leur présence à Saint-Etienne-sur-Usson et au village de Chaméane. Quinze 
résistants perdent la vie au cours d’un combat dont le souvenir participe encore au 
mythe résistant régional. Le château de Chaméane, où l’état-major des FFI était installé, 
est dynamité. Les survivants participeront à la Libération d’Issoire le 26 août 1944.
Théâtre de la mort de deux jeunes résistants, le cimetière de Saint-Etienne-sur-Usson 
comporte un carré militaire. Le mobilier des « Chemins de la Résistance » y est également 
implanté. Ce parcours, conçu comme un musée à ciel ouvert, s’attache à relater les journées du 
27 décembre 1943 et du 30 juillet 1944 qui ont vu la Résistance affronter l’occupant Allemand 
sur les communes du Vernet-Chaméane, Saint-Jean-en-Val et Saint-Etienne-sur-Usson.

Le «petit plus»

> UNE TERRE DE RÉSISTANCE
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Départ : Place  de la mairie Saint-
Etienne-sur-Usson.
Descendre sur la route (D89) sur 600 
m en direction de Sauxillanges. A la 
fourche, poursuivre à gauche (D144) 
sur 200 m. Au transformateur, 
tourner à gauche et passer devant la 
ferme (panorama du Sancy à la chaîne 
des Puys). A l’entrée de la carrière, 
descendre le chemin puis remonter à 
droite jusqu’au hameau de Chabanol.

Continuer à gauche puis monter en 
face, poursuivre par une descente 
difficile dans la forêt. Franchir deux 
ruisseaux, monter en direction des 
maisons et traverser le village de 
Chabreyras par la rue principale. À la 
sortie, tourner à droite pour rejoindre 
la route (D144). L’emprunter à droite 
puis bifurquer à gauche en direction 
des Noalhats. Traverser le hameau 
jusqu’à un hangar agricole.

Emprunter le chemin de terre à 
gauche. A la sortie du bois, se diriger 
à droite puis, à la route, aller tout 
droit (petits villages et collines du 
Livradois). A La Lyrisse, prendre à 
droite, descendre la route et monter 
le premier chemin à droite. 

A l’intersection, bifurquer encore à 
droite, traverser le bois en montant 
jusqu’à une route, la couper pour 
s’engager dans le chemin en face 
jusqu’à une autre route (D89). 
Traverser, aller en face et pénétrer 
dans le bois. A la sortie du chemin 
herbeux, tourner à gauche puis 
immédiatement à droite. A la sortie 
du bois (vue sur Saint-Etienne-
sur-Usson et le massif du Sancy) 
continuer jusqu’à une route ; la suivre 
à gauche puis à droite jusqu’au tilleul 
centenaire du Gilleran.

Contourner le tilleul sur la gauche 
et, à 30 m, descendre par le chemin 
herbeux, franchir le ruisseau et 
monter. Emprunter la route à gauche 
et, 100m avant le château de La Forie, 
tourner à droite sur une petite route 
goudronnée. Aux maisons suivantes 
de Genestine, obliquer à droite, 
rester à nouveau à droite pour le 
retour vers le point de départ.


