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Fiche randonnée
Le puy de Gourdon
Départ : Ludesse

353

Durée : 3 h

Distance : 10 km

Difficulté : Moyenne

Dénivelé total : 280 m

Balisage : Jaune

Au Moyen-Age, les ordres religieux et militaires étaient très présents en 
Auvergne où ils tissent à partir du 12e siècle un réseau de commanderies le long 
des principales voies de communication. Ces établissements situés au centre de 
domaines fonciers avaient également vocation à former les futurs chevaliers et à 
dégager des revenus agricoles afin de financer l’action de l’ordre en Terre sainte. 
Chaynat était ainsi une dépendance de la commanderie templière d’Olloix, dont les biens 
passent au début du 14e siècle aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem après la dissolution 
de l’ordre du Temple. Au 17e siècle, les commandeurs de l’ordre de Malte s’installent à Chaynat 
et aménagent l’église en résidence et forteresse. Dans le logis du commandeur subsiste un 
décor mural du 15e siècle représentant une chasse au cerf et au sanglier (salle des Pénitents), 
classé monument historique en 1973.

> LA COMMANDERIE DE CHAYNAT



Départ : Parking du cimetière de 
Chaynat, au bord de la départementale 
500 m avant le village.
Du panneau de départ, descendre en 
direction du village de Chaynat. À la 
première fourche, continuer à droite. 
Sur la place du village, prendre à 
droite vers la rue du four à pain 
jusqu’à la fontaine. 
 
S’engager à gauche dans le chemin 
de Gourdon et poursuivre en montant 
sur environ 500  m, jusqu’à une 
intersection.
 
Prendre le chemin à droite. Au 
croisement en T, monter à gauche. 
À un nouveau croisement en T 
sur le replat, tourner à droite et 
continuer sur 50 m (menhir des Deux 
territoires), jusqu’à une fourche. 
 
Obliquer à droite. Au chemin suivant, 
prendre à gauche sur 300 m, virer 
encore à gauche et continuer jusqu’à 
un croisement 300 m plus loin.
 

Monter à droite le large chemin 
herbeux pour un aller et retour 
jusqu’au sommet du puy de Gourdon 
(du sommet, vue circulaire lointaine). 
De retour au point 4, continuer le 
chemin à droite. Dans la descente, 
le chemin oblique à gauche avant 
d’atteindre un croisement en T, à 
proximité d’un bâtiment agricole. 
Tourner à gauche et suivre ce 
chemin principal qui ramène au point 
3. Continuer à droite et garder la 
direction est-ouest pendant 500 m. 
Le chemin tourne ensuite largement 
sur la gauche. Continuer tout droit, 
rejoindre le point 2 et poursuivre 
jusqu’à la fontaine dans Chaynat. 
Suivre la route à droite (D74, route de 
Ludesse) pour passer en contrebas 
de l’église (église et commanderie, 
15e siècle). Rester sur la route, en 
direction de Saint-Saturnin. À la 
sortie du village, prendre à gauche 
la rue des Avats, qui longe le parc du 
château avant de remonter tout droit 
au point de départ du circuit.


