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Le «petit plus»

Fiche randonnée
Le domaine de Vort
Départ : Orbeil

359

Durée : 2 h 30

Distance : 8 km

Difficulté : Moyenne

Dénivelé total : 240 m

Balisage : Jaune

Malgré un lit au cours difficile, la rivière Allier fut un axe naturel de circulation et 
d’échanges. La navigation sur l’Allier prend son essor à la fin du 17e siècle avec 
l’ouverture du canal de Briare qui joint la Loire à la Seine. Son âge d’or perdure jusqu’au 
milieu du 19e siècle, époque où elle est concurrencée par l’arrivée du chemin de fer. 
Au 15e siècle, le seigneur de Perthus possédait les bateaux, bacs et ports de Perthus, 
des Pradeaux et de Parentignat, exerçant ainsi un monopole sur le passage de l’Allier. 
L’histoire nous conte qu’en 1586, la Reine Margot fuyant la cour, arriva au bac pour 
traverser l’Allier et se réfugier au château voisin d’Ybois, propriété de sa mère 
Catherine de Médicis. L’absence du passeur l’obligea à traverser la rivière à gué… 
Le bac est remplacé par une passerelle suspendue vers 1880, aujourd’hui disparue. 
Au 19e siècle, Perthus joue le rôle de port de la ville d’Issoire, où sont chargés les bateaux 
à fond plat appelés sapinières ; en 1840, le bureau de navigation enregistre le départ de 56 
bateaux et 853 tonnes de marchandises, vin, fruits, grains et farines, bois, entreposés avant 
chargement dans les caves voûtées situées sous le Perthus. 

> LE PERTHUS ET LA BATELLERIE SUR L’ALLIER
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Départ : Parking du Domaine de Vort.
Du panneau de départ, prendre à 
droite la route jusqu’à la voie ferrée. 
Descendre le chemin à droite, passer 
sous le pont et continuer à gauche 
entre Allier et voie ferrée. À la route, 
passer sous un pont et aller jusqu’à 
un croisement.
 
Monter la route à gauche, traverser 
Perthus Haut et poursuivre jusqu’à 
la première maison de La Ribeyre.
 
Monter à gauche, toujours tout droit, 
un large chemin menant à une route. 
La suivre en montant sur 100 m, puis 
la quitter pour continuer la montée 
sur une petite rue goudronnée 
dans le village de Naves, jusqu’à un 
croisement cruciforme.
 

Monter à gauche et toujours ignorer 
les chemins à droite. Atteindre un 
replat (vue sur le Livradois, la petite 
Limagne et Issoire, le Cézallier et le 
massif du Sancy) et poursuivre sur 
un chemin en balcon en ignorant 
les chemins à droite jusqu’à un 
croisement de quatre chemins. 
 
Descendre à gauche par un large 
chemin (vue sur le massif du Sancy et 
sur la chaîne des Puys) et rejoindre le 
Domaine de Vort.


