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Le «petit plus»

Fiche randonnée
Dauzat-sur-Vodable
Départ : Ternant-les-Eaux

176

Durée : 3 h 15

Distance : 11,5 km

Difficulté : Facile

Dénivelé total : 398 m

Balisage : Bleu

Surplombant la vallée du Couty, l’église de Dauzat occupe une position exceptionnelle à 
l’extrémité d’un éperon basaltique avec son cimetière et les vestiges d’un prieuré fortifié de 
l’abbaye Saint-Géraud d’Aurillac. En 1217, l’abbé autorise le comte Dauphin à construire un 
château et à fonder une ville neuve, aujourd’hui disparus. L’église de la fin du 12e siècle ou 
du début du 13e siècle est inscrite à l’inventaire des monuments historiques. Elle conserve un 
splendide portail dont les voussures (courbures) reposent sur des chapiteaux à crochets. Le 
portail a conservé ses pentures (bandes de fer clouées) médiévales.

Situées au bord du ruisseau du Couty, connues et appréciées de longue date, les eaux acidulées 
des sources du Salut et Vieux Moine sont exploitées à la fin du 19e et au début du 20e 
siècle. L’eau est gazeuse, ferrugineuse, calcaire et salée. Le développement du thermalisme 
s’accompagne alors d’un engouement pour les eaux minérales, aux vertus miraculeuses 
célébrées par la publicité naissante. Si elle n’a pas connu le prestigieux destin de certaines de 
ses consœurs auvergnates, cette eau fut toutefois embouteillée, acheminée à dos de mules et 
charrette jusqu’au chemin de fer pour être commercialisée dans les pharmacies parisiennes.

> LE PROMONTOIRE DE DAUZAT

> TERNANT-LES-EAUX
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Départ : Eglise de Ternant-les-Eaux 
- Le Bourg.
Du panneau de départ (église 
romane, four à pain, vieux puits, 
ancien lavoir, abreuvoir) monter la 
rue abrupte derrière le chevet de 
l’église. À la dernière maison tourner 
à droite sur la route goudronnée 
jusqu’à un premier chemin à gauche. 
L’emprunter jusqu’à la route.
 
Monter la route sur 10 m, tourner à 
droite et gravir un chemin pierreux. 
Au sommet suivre le chemin 
goudronné à droite puis le premier 
chemin goudronné à gauche jusqu’à 
la route. Emprunter celle-ci à droite 
puis un large chemin à gauche jusqu’à 
un croisement. Bifurquer à droite 
pour arriver à un chemin transversal 
(vue sur la butte de Vodable et le Puy 
d’Ysson).
 
Descendre à droite en ignorant les 
chemins de droite et de gauche 
jusqu’au fond du val. Continuer 
tout droit en remontant jusqu’au 
croisement sur le plateau (point de 
vue à 360° : vue sur le massif du 
Sancy, la chaîne des Puys, la plaine 
de l’Allier, les monts du Livradois-
Forez).
 

Tourner à gauche. Poursuivre 
jusqu’au croisement en T face à une 
cabane en pierres sèches. Bifurquer 
à droite puis à gauche 150 m plus loin. 
Au croisement continuer tout droit 
en direction de Dauzat-sur-Vodable 
(vue sur le prieuré et le site de 
l’ancien château) jusqu’au monument 
aux morts.
 
Traverser la route, descendre à 
gauche le chemin goudronné puis 
herbeux. Continuer en sous-bois. 
Laisser un chemin à gauche. Au 
carrefour suivant, continuer tout 
droit le chemin principal sur la crête 
jusqu’à une passerelle franchissant 
le ruisseau des Rivaux.
 
L’emprunter, puis franchir un 
escabeau. Traverser le pré et prendre 
le chemin dans la vallée longeant 
le ruisseau (source ferrugineuse). 
Dans une courbe, laisser un chemin à 
droite. Rejoindre la D148 qui ramène 
au point de départ.


