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Fiche randonnée
Le pic de Brionnet
Départ : Saurier

164

Durée : 3 h 15

Distance : 9,5 km

Difficulté : Moyenne

Dénivelé total : 380 m

Balisage : Jaune

L’origine du village semble une fondation religieuse citée au 10e siècle. La seigneurie dépend 
ensuite des Dauphins d’Auvergne qui la cède au 15e siècle à Thomas Bohier, riche bourgeois 
anobli. On lui doit sans doute la construction de la maison du Louvetier et du logis noble situé à 
l’entrée du village. Le tracé d’une enceinte avec porte fortifiée est bien lisible. Un petit canal 
ou bief alimentait moulins, fontaine et lavoir. L’église Sainte-Radegonde est composée d’une 
nef romane et d’un chœur polygonal gothique. Le pont du 15e siècle évoque un ancien tracé 
de la route menant du val d’Allier à la montagne. Une de ses arches porte un petit oratoire 
protecteur, dédiée à la vierge. Saurier fut aussi un relais de diligence sur la route de Besse. 
 

> SAURIER

> LE PIC DE BRIONNET 
Promontoire naturel dont la silhouette est prolongée par la chapelle émergeant du faisceau 
d’orgues basaltiques, le pic de Brionnet fut aménagé au Moyen-Age en une forteresse 
antérieure au village principal. Son empreinte est ténue, mais l’emprise d’une motte 
castrale et d’un fossé sont repérables. Au début de la montée, vous devinerez de part et 
d’autre les vestiges d’un village, abandonné à une période indéterminée. Reconstruite 
au 17e siècle, la chapelle dédiée à Notre-Dame du Mont Carmel fait l’objet d’un pèlerinage 
annuel (autel extérieur, vierge à l’enfant). La vue depuis le sommet est époustouflante. 
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Départ : Parking à gauche après le 
pont sur la Couze.
Du panneau de départ, face à la 
mairie, partir à droite jusqu’au pont 
médiéval. Ne pas le franchir mais 
longer la Couze à gauche, emprunter 
la rue des Caves puis la première rue à 
droite. Rejoindre la Place de l’Église, 
la Place de la fontaine et emprunter 
en face la rue du Louvetier. Passer 
sous un porche (porte de l’ancien 
bourg fortifié) et poursuivre Place 
de la Porte Neuve pour atteindre la 
rue principale. L’emprunter à droite 
et prendre à gauche la D146 direction 
Brionnet. A la sortie de Saurier, dans 
le tournant, monter le sentier à 
droite jusqu’à la route. 

La traverser et poursuivre sur le 
chemin en face jusqu’au hameau de 
Rozier.

Tourner à gauche, traverser le 
hameau (vue sur la vallée de la 
Couze Pavin, le village de Creste et 
son château en ruine) et après 800 
m monter le premier chemin à droite 
jusqu’à un chemin goudronné qui 
conduit à la route.
 

Monter celle-ci, puis dans le village 
de Brionnet prendre à droite la 
première voie goudronnée. Au 
sommet du hameau tourner à droite 
dans le chemin creux et aller jusqu’à 
la route. Traverser celle-ci et 
emprunter la coursière qui rejoint 
cette même route. Continuer de 
monter jusqu’au col.
 
Tourner à droite et suivre le chemin 
puis le sentier jusqu’au sommet du 
Pic du Brionnet (chapelle de Notre-
Dame du Mont Carmel édifiée sur 
des orgues basaltiques, panorama de 
360° table d’orientation).
  
Revenir au col, (point 4) descendre 
le chemin creux à droite. Passer 
devant la ferme de Lagouzoux (vue 
sur le massif du Sancy). Poursuivre 
jusqu’à la route (virage en épingle à 
cheveux).
 
Descendre celle-ci sur 80 m. 
Emprunter le premier chemin à 
gauche en contrebas et tourner 
encore à gauche 80 m plus loin. 
Rejoindre la route et descendre le 
chemin à gauche pour reprendre 
l’itinéraire de l’aller jusqu’à la D26. 
La traverser et se diriger à droite 
pour revenir au point de départ.


