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Le «petit plus»

Fiche randonnée
La croix d’Auzat
Départ : Auzat

356

Durée : 3 h 45

Distance : 12,5 km

Difficulté : Moyenne

Dénivelé total : 339 m

Balisage : Jaune

Le prieuré Notre-Dame d’Esteil est fondé en 1151 par les seigneurs de Châteauneuf 
du Drac. Il dépend jusqu’à la Révolution de l’ordre de Fontevraud et abrite pendant 
plus de six cents ans une communauté de religieuses qui réunissait encore, en 1767, 
vingt moniales, issues de l’aristocratie auvergnate et de la bourgeoisie locale. 
Le site est caractéristique des premières dépendances de la célèbre abbaye royale, protégée par 
les Plantagênets puis par les Bourbons : une zone de lisière, située aux confins du Livradois et du 
val d’Allier, en rebord de plateau. Le prieuré est vendu en 1796 et les bâtiments sont dispersés 
entre différents propriétaires. L’église elle-même est scindée en deux lots. Le chœur, racheté 
dès 1848 par les habitants, est réaffecté au culte sous le vocable de Saint-Jean le Décollé. 
La paroisse est au départ succursale d’Auzat, la commune d’Esteil n’étant créée qu’en 1873. 
L’église, monument historique, date des 12e et 13e siècles, y compris son élégant clocher-
mur. Les murs extérieurs sont remarquables par l’emploi de prismes basaltiques. Au sud, 
les dispositions du cloître démoli sont encore très lisibles : même si les galeries ont disparu, 
subsistent en particulier les culots sculptés des croisées d’ogives du 15e siècle.
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Départ : Devant la mairie - Place du 
Coudert.
Du panneau de départ, longer la 
place en direction du Saut du Loup. 
Prendre à droite, la rue de la Poste 
puis à droite, la rue du Ruisseau. 
Sur la place, (église des 11e et 15e 
siècles, avec Piétà) remonter à droite 
la rue de la Bonne Vierge jusqu’à la 
sortie du bourg. 
 
Le chemin de terre monte sur le 
plateau (vue sur la butte et le village 
de Nonette, le Cézallier, le massif du 
Sancy et la chaîne des Puys). Ignorer 
les petits chemins à gauche et à 
droite pour atteindre et traverser la 
D214. Une petite route goudronnée 
monte jusqu’à l’entrée d’Aubiat. 
Continuer tout droit en empruntant 
la route d’Esteil jusqu’à la sortie du 
village. 
 
Le chemin s’élève ensuite, à droite, à 
flanc de coteau (vue sur la vallée de 
l’Allier, La Combelle et le Lembron). 
On rejoint un chemin dans une 
clairière. Monter à droite, ignorer 
les petits chemins à gauche et à 
droite pour déboucher sur un replat 
(vue sur les premiers contreforts 
du Livradois). À l’intersection, à 
l’entrée d’Esteil, continuer tout 

droit, tourner à gauche puis à droite. 
Passer devant l’église, (ancien  
prieuré et vestiges du cloître) 
poursuivre sous un porche et 
rejoindre la route de Jumeaux. 
Quitter cette route avant la sortie du 
village par une rue à droite ramenant 
à l’intersection à l’entrée du village. 
Continuer à gauche jusqu’à la Croix 
d’Auzat. 
 
Faire un aller et retour de 5 mn vers 
une petite construction au sommet 
de la colline (vue sur les buttes 
de la Comté, la chaîne des Puys, le 
bassin d’Issoire, le massif du Sancy 
et les monts du Cantal). De la Croix 
d’Auzat, descendre le chemin et à la 
fourche suivante, prendre à droite 
puis obliquer à gauche. Descendre 
en ignorant les petits chemins à 
gauche et à droite jusqu’à la D34. La 
suivre à droite sur quelques mètres, 
puis emprunter le chemin à gauche 
qui passe à côté du stade d’Auzat-
sur-Allier pour rejoindre le point de 
départ.


