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Le «petit plus»

Fiche randonnée
Le puy Neyrand
Départ : Sauvagnat-Sainte-Marthe

579

Durée : 2 h

Distance 6,5 km

Difficulté : Facile

Dénivelé total : 214 m

Balisage : Bleu

Entre deux reliefs volcaniques, se cache un village à l’allure méridionale enveloppant 
un quartier fortifié, classé depuis 1947. Ici la couleur donne le ton autour de l’emploi des 
grès roses extraits du sous-sol. Au 8e siècle, Salveniac appartient au château voisin de 
Saint-Yvoine relevant lui-même de l’abbaye de Charroux en Poitou puis de l’abbaye Saint-
Austremoine d’Issoire. Sauvagnat s’intercalait au Moyen-Age entre deux variantes du 
« Chemin Français », cette route fréquentée menant du nord au sud du royaume. Passée la 
porte fortifiée datée des 14e-15e siècles, se devinent des vestiges d’escalier en vis et de 
cheminées monumentales. Les ruelles étroites desservent des maisons à étages, étroites et 
contiguës avec portes à linteau sculpté d’une accolade et des fenêtres des 15e-16e siècles. 
Ailleurs dans le village, d’opulentes demeures à toit brisé et façade ordonnée témoignent de 
l’essor viticole du 19e siècle.
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Départ : Place du Creux-de-la-Grave.
En haut de la place, s’engager dans le 
chemin des Trézins. Monter jusqu’au 
premier chemin à gauche.

Le suivre en direction du bosquet. 
En haut de la côte prendre le petit 
chemin à gauche, accès au « Puy 
Neyrand » : AR 20 minutes (vue sur 
Chaîne des Puys, Sancy et Cézallier). 
Au retour, poursuivre le sentier en 
balcon (vue sur St Yvoine, Issoire, le 
Livradois), et descendre jusqu’à une 
intersection en T.
 
Se diriger à gauche. Avant la ligne à 
haute tension, descendre le chemin 
sur la droite. À la patte d’oie, suivre 
le chemin herbeux descendant en 
direction du vallon jusqu’à la D 712.
 
Descendre cette route sur 100 m. 
Prendre à droite avant le pont. 
Traverser une zone de jardins. Arrivé 
rue J. Aujame, prendre tout de suite 
à gauche le chemin de la Tarraie 
jusqu’au premier sentier qui monte à 
gauche.
 

Le suivre jusqu’au sommet (rocher 
de Racoulat), bifurquer en direction 
des deux pylônes et tourner tout de 
suite à gauche pour descendre vers 
Sauvagnat. Monter la rue de la Dray 
puis la rue de la Conche. À la fontaine, 
descendre la rue du Bac. Tourner à 
gauche dans la rue principale. Place 
de la Fontaine, pénétrer dans le 
quartier du Fort. Tourner à gauche 
dans une impasse puis aller à droite. 
Monter des escaliers, prendre à 
droite puis à gauche la rue de l’Eglise 
et après celle-ci tourner de nouveau 
à gauche pour revenir au parking de 
départ.


