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Fiche randonnée
La vallée de Parcelles
Départ : Saint-Martin-des-Plains

605

Durée : 3 h 15

Distance : 11 km

Difficulté : Moyenne

Dénivelé total : 190 m

Balisage : Jaune

A l’origine du château, des granges peut-être fortifiées abritaient les revenus des dîmes de la 
châtellenie de Nonette. Vers le 15e siècle, la terre devient un fief tenu par les seigneurs de la 
Grange d’Ambillon puis Pons de la Grange. Le château initial subira des dommages au 16e siècle 
puis à la Révolution. Vers 1850, le vicomte de Matharel, nouveau propriétaire du lieu, confie à 
l’architecte Honoré-Auguste Vianne une importante restauration du château, dans un esprit 
néo-gothique exubérant : donjon à mâchicoulis et créneaux, pont-levis, etc.

Roland de la Poype, né le 28 juillet 1920 au château de La Grangefort, se distingua comme un 
pilote héroïque de la Seconde Guerre Mondiale. Visionnaire et inventeur, il bâtit sa première 
usine en 1947 et créa le berlingot de shampoing DOP pour le groupe l’Oréal en 1952. Il est 
également l’inventeur de la carrosserie de la Citroën Mehari. Il fonda le Marineland d’Antibes 
en 1970, célèbre parc aquatique dont il resta propriétaire jusqu’en 2006, six ans avant son 
décès.

> LE CHÂTEAU DE LA GRANGEFORT

> ROLAND DE LA POYPE



Départ : Parking - Place de l’Église. 
Face au panneau de départ, partir 
à gauche en suivant le ruisseau des 
Parcelles. Au pont routier continuer 
en face jusqu’à une patte d’oie.
 
Poursuivre sur le chemin montant 
(vieille bâtisse avec pigeonnier), 
rester sur ce large chemin (vue sur 
le Livradois) jusqu’au château de 
Bethel.
 
Face au château, se diriger à gauche, 
suivre une ligne électrique. Sur la 
crête (panorama sur le Cézallier, le 
massif du Sancy et le Puy de Dôme) 
au premier chemin tourner à droite 
et descendre. À la route, prendre à 
gauche sur 150  m jusqu’à l’entrée 
d’un chemin.
 
L’emprunter et au panneau stop, 
poursuivre sur la droite par une 
longue descente. À l’entrée d’un 
virage, quitter le chemin pour le 
sentier de droite, monter pour 
atteindre une route, la suivre par la 

gauche sur un accotement herbeux 
(220 m). Après la propriété de 
Grange-Fort, couper la route, tourner 
à droite, progresser toujours tout 
droit en oubliant les chemins de part 
et d’autre. Passer à proximité d’un 
village (Les Pradeaux). Couper un 
chemin goudronné, continuer jusqu’à 
une route. La traverser, emprunter le 
premier pont à gauche, longer l’aire 
de pique-nique et prendre le premier 
chemin sur la gauche. À la ligne à 
haute tension, se diriger à droite, 
couper la route et continuer toujours 
en face jusqu’à l’ancienne tuilerie.
 
Monter à droite sur le plateau (point 
de vue panoramique à 360°). À une 
intersection en T, bifurquer à gauche 
(roselière). Au carrefour suivant 
partir à droite, progresser sur le 
chemin en balcon, couper une petite 
route goudronnée, obliquer à gauche 
et descendre à droite le large sentier 
qui mène au village. Retour au point 
de départ.


