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Le «petit plus»

Fiche randonnée
Le moulin de la Rode
Départ : Le Vernet-Chaméane

288

Durée : 3 h 30

Distance : 11,5 km

Difficulté : Moyenne

Dénivelé total : 325 m

Balisage : Jaune

Dominant de sa silhouette élancée le bourg du Vernet, le château de Montfort est une maison-
forte dont la construction daterait du 15e siècle. L’édifice est bâti sur une plateforme fortifiée 
quadrangulaire gardée par des tourelles. Sa forme quelque peu atypique, trois tours d’angle 
et une tour centrale d’escalier, résulterait de travaux ultérieurs. Plusieurs familles en ont été 
propriétaires jusqu’à son rachat par la commune au milieu du 20e siècle. Cet édifice abrite 
aujourd’hui la maison de l’Améthyste, qui propose à petits et grands une découverte ludique, 
par des expositions et des ateliers, de cette fascinante pierre semi-précieuse, dont le plus 
grand gisement d’Europe, situé aux alentours, est encore exploité aujourd’hui.

> LE CHÂTEAU DE MONTFORT
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Départ : Place Saint-Roch Vernet-
Chamèane.
Du panneau de départ sur la place, 
monter par la ruelle Saint-Roch 
jusqu’à la place de l’église. Prendre 
la rue à gauche et continuer jusqu’à 
la sortie du village. Poursuivre sur la  
D 75 jusqu’au chemin qui part à 
gauche à hauteur du cimetière.

Emprunter ce chemin, et au 
croisement suivant aller en face en 
direction du hameau Les Faugères 
(vue sur le Sancy). Poursuivre 
tout droit sur le chemin principal. 
Passer à droite du centre équestre 
pour rejoindre la route. La suivre à 
gauche et bifurquer sur le premier 
chemin à droite et, en ignorant les 
chemins adjacents, aller jusqu’à la  
D 89.

La traverser et prendre le chemin 
de gauche qui longe la clôture. 
Au croisement suivant, aller tout 
droit et 50 m plus loin, descendre 
à droite jusqu’au Moulin de la Rode 
(vestiges du moulin). Passer entre 
les bâtiments, puis au-dessus du 
ruisseau pour rejoindre la route. Aller 
à droite. Passer devant le Moulin du 
Prat (ancien moulin), puis 50 m plus 
loin, dans le virage, prendre le chemin 
en face sur 300 m jusqu’à une sente 
qui monte à gauche.

L’emprunter, ignorer le chemin à 
gauche et, à l’intersection de quatre 
chemins, monter en face. A la sortie 
du bois au niveau d’une ferme, aller 
tout droit et à 100 m monter vers un 
bois.   A l’angle de celui-ci, continuer 
tout droit sur le chemin dans la forêt 
et monter jusqu‘à un croisement à 
la sortie du bois, descendre à droite 
pour rejoindre la route. La suivre à 
gauche jusqu’à une intersection de 
rues dans Fridevialle.

Descendre à droite sur la route, 
et poursuivre sur un chemin en 
ignorant un sentier à gauche. A la 
route, prendre à droite et, dans 
les Vialettes, bifurquer à gauche 
vers La Chotte. Ignorer le chemin 
à gauche ; dans la courbe avant les 
maisons, s’engager sur le sentier 
montant à gauche, continuer dans 
le bois et, à l’intersection, monter 
en face jusqu’au croisement. Partir 
en face (vue sur le massif du Sancy, 
et la Chaîne des Puys). Traverser le 
hameau de la Faye. Avant la dernière 
maison, prendre le chemin à gauche  
(vue sur le château de Montfort, le 
Sancy et le Cézalier). Descendre dans 
le village du Vernet face à l’église par 
le chemin des Nations, et rejoindre le 
départ.


