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Le «petit plus»

Fiche randonnée
Bard et Letz
Départ : Madriat

175

Durée : 3 h

Distance : 10 km

Difficulté : Moyenne

Dénivelé total : 265 m

Balisage : Jaune

> LES VILLAGES VIGNERONS 

La viticulture a longtemps été omniprésente dans le Lembronnais, tout comme dans le reste du 
Puy-de-Dôme, qui fut autrefois un des principaux départements viticoles de France, avec plus de 
40 000 hectares de vigne. La crise du Phylloxéra dans les années 1890 a fait chuter drastiquement 
le nombre de parcelles cultivées. A Boudes et dans les villages alentours, des viticulteurs 
passionnés ont fait revivre le vignoble et produisent aujourd’hui un vin d’une grande qualité.  
Témoins de ce passé viticole, les villages de Madriat et de Bard se caractérisent toujours 
par leur physionomie typique. L’habitat y est resserré, les maisons vigneronnes construites 
en hauteur, selon un plan immuable. La cave est enterrée et surmontée d’un « cuvage » en 
rez-de-chaussée, pièce qui accueille les cuves de vinification et de stockage. Au-dessus, 
l’étage consacré à l’habitation comporte une ou deux petites pièces. Il est accessible par 
un escalier extérieur au sommet duquel un balcon couvert offre un espace agréable l’été. Le 
dernier étage, sous les combles, sert de grenier ou de séchoir. Certaines maisons comportent 
une pièce attenante supplémentaire surmontée d’un pigeonnier. Les pierres locales grises, 
jaunes et ocres, utilisées pour la construction, attestent de la richesse géologique des lieux, 
dont les merveilles s’expriment dans la Vallée des Saints toute proche.
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Départ : Madriat - Panneau de départ 
sur le parking de la mairie.
Suivre la D723, laisser le four banal 
à droite. Au carrefour, à la sortie de 
Madriat, prendre la D142 en direction 
de Boudes sur 1,5 km (au sommet de 
la côte, vue sur Nonette, les monts du 
Livradois et les coteaux de Boudes). 
Après un petit pont continuer sur 
150m jusqu’à un chemin à gauche.
 
L’emprunter et se diriger 
immédiatement à droite pour 
rejoindre le village de Bard. Franchir 
le pont et continuer jusqu’au four 
banal ; le contourner et monter 
à gauche rue de la Fontaine. Au 
carrefour en T, tourner à droite puis 
tout de suite à gauche. A la sortie 
du village, monter en face un large 
chemin. (Hors circuit, à droite, aller-
retour de 5 min, à la source romaine 
de Bard). A l’intersection, continuer 
la montée à gauche jusqu’à un chemin 
carrossable.
 
Virer à gauche (vue sur le Lembron, 
le Livradois, le sommet du Forez, le 
pic de l’Avoiron, le pic de Montcelet). 
Poursuivre jusqu’au croisement à 
l’entrée du hameau de Brugère-
Basse.

Aller à droite, puis, obliquer 
immédiatement à gauche (ferme 
fortifiée et bâti remarquable), 
Contourner la dernière  maison 
et poursuivre tout droit par un 
large chemin. Traverser un ru à 
gué et rester à droite jusqu’à Letz. 
Traverser la route, prendre en 
face le passage entre les maisons. 
A l’intersection en T, obliquer à 
droite. Le chemin vire à gauche au 
niveau d’un abreuvoir. Continuer  
tout droit jusqu’au four banal 
(château).
 
Descendre la route à gauche, puis 
aussitôt, à droite. Après 400 m, 
quitter la route pour prendre à 
gauche le chemin de Soullouzes. 
Descendre en ignorant les chemins de 
gauche. A la première intersection en 
T, tourner à droite, et, à la seconde, 
bifurquer à gauche jusqu’au village 
de Madriat pour rejoindre le point de 
départ.


