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Fiche randonnée
La citadelle de Buron
Départ : Parent

70

Durée : 3 h 15

Distance : 11 km

Diffi culté : Moyenne

Dénivelé total : 350 m

Balisage : Jaune

Cette forteresse quasi imprenable appartenait au Comté d’Auvergne, et ses ruines sont encore 
considérables. Elle figure sur la liste des châteaux détruits suite à l’ordonnance du roi Louis XIII 
en 1633 pour priver les seigneurs d’Auvergne de bastions de résistance à l’autorité royale.
La légende inscrite sur la voûte de la chapelle du village entretient la mauvaise réputation des 
maîtres des lieux. Un jour, Robert, sire de Buron, attaqua un monastère dont il massacra tous 
les moines. Prenant ensuite pour siège le saint autel, il osa festoyer et boire dans le temple. 
C’est alors qu’un violent orage éclata, le chassant de l’église et détruisant son château dans 
un gigantesque incendie.

Le «petit plus»

> LE CHÂTEAU DE BURON ET SA LÉGENDE 

Distance :

C
rédits P

hotos : N
orbert D

utranoy



Départ : Parking à droite au dessus 
du village-vacances.
Du panneau de départ, monter la rue 
de Chabonat (sapeurs pompiers). 
À la dernière maison, la rue devient 
chemin (vue sur le massif du Sancy et 
Montpeyroux). Continuer ce chemin, 
en ignorant des chemins de droite et 
de gauche, jusqu’à l’entrée du village 
de Buron (passage près d’un lavoir 
ancien).

Monter la rue à gauche et ignorer 
le chemin de la fontaine de Buron. 
Monter la rue principale sur 
30 m, emprunter à droite la rue de 
Fontbuisson et monter la rue de la 
Forge jusqu’à la rue principale. La 
prendre à droite sur 150 m, passer 
le parking et monter à gauche vers 
l’église. À droite, descendre le 
chemin sous le mur. Ignorer l’impasse 
à gauche et tourner à gauche. 
Au niveau du panneau de sortie 
de Buron, à la fourche, prendre à 
gauche la D760. Dans les Verdiers, 
descendre la rue principale à droite. 
30 m avant le calvaire, prendre à 
droite le chemin de Largeleix. Au 
cimetière, continuer à gauche pour 
entrer dans Yronde. Au carrefour 
prendre la rue de l’Horloge à gauche. 
Longer l’église et prendre le chemin 
des Vias. Emprunter le chemin à 
gauche (autre PR jaune à droite) pour 
aller jusqu’à l’intersection (croix).

Aller en face en ignorant les 
chemins de droite et de gauche, 
puis progresser toujours tout droit 
jusqu’à un croisement sur le plateau.

Bifurquer à gauche (relais hertzien 
/ panorama à 180° sur le Cézallier, 
Sancy, chaîne des Puys) et continuer 
jusqu’à la route. La suivre à droite sur 
50 m puis prendre le premier chemin 
à gauche. À la première intersection 
descendre à gauche. À la route, aller 
en face et suivre la D760 sur 50 m. À 
la croix métallique, prendre le chemin 
à droite. À la première intersection, 
monter à gauche et continuer tout 
droit jusqu’à un croisement de 5 
chemins.

Monter en face puis rester à 
gauche sur un chemin herbeux. À 
une croix, aller tout droit (vue sur 
Montpeyroux). À l’entrée du village 
de Parent, au niveau d’une fontaine, 
descendre à gauche. À la fontaine 
suivante, prendre la direction du 
village vacances, sur la gauche pour 
revenir au point de départ.
village vacances, sur la gauche pour 
revenir au point de départ.


