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Le «petit plus»

Fiche randonnée
Le puy de la Rodde
Départ : Montaigut-le-Blanc

155

Durée : 3 h

Distance : 9 km

Difficulté : Moyenne

Dénivelé total : 330 m

Balisage : Jaune

Construit sur un éperon rocheux à la confluence de la couze Chambon et du ruisseau de la Rodde, 
le château est tenu par les seigneurs de Montaigut dès le 13e siècle, période de construction 
du donjon et d’une première enceinte. Classé monument historique en 1889, abandonné puis 
restauré, c’est aujourd’hui une propriété privée abritant des chambres d’hôtes. Le village 
médiéval était lui-même protégé par une enceinte (porte fortifiée vers l’église). L’extension 
de l’habitat dans le fond de vallée, auparavant limitée à l’activité des moulins fariniers, est liée 
à l’ouverture de la route de Clermont à Besse au 18e siècle.
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Départ : parking place du Riou.
Descendre au fond du parking, se 
diriger à droite pour longer le stade, 
passer sous le terrain de tennis et 
poursuivre en face sur le caillebotis. 
Emprunter le petit escalier et monter 
à droite. Se diriger à gauche sur 
la route D996, la traverser, puis 
monter la rue du Grand Chemin à 
droite. Poursuivre à droite sur un 
sentier en escaliers puis à gauche rue 
des Templiers. À l’embranchement 
(attention croisement avec le circuit 
jaune le tour de la Pinière), tourner 
à droite dans la rue du Couvanier. 
Ignorer les rues de droite. Déboucher 
sur la place du Taillet (croix, fontaine, 
lavoir, abreuvoir). Emprunter la route 
d’Olloix (à droite, accès au château 
féodal). À la sortie du village, 
descendre le chemin à droite. Passer 
sur le pont du ruisseau et avancer 
jusqu’à la route de Gourdon.
 
La suivre à droite sur 100 m. Après 
le virage, reprendre à droite le 
chemin (plusieurs caves et un puits) 
jusqu’à l’entrée de Gourdon (lavoir 
en contrebas). Traverser le village, 
monter à droite jusqu’à la ferme, 
continuer toujours à droite. Sur 
le plateau, au panneau « Puy de la 
Rodde 747 m », prendre le chemin 

de droite (vue sur le Cézallier et le 
massif du Sancy). Poursuivre sur le 
plateau, (vue sur le Forez et sur la 
plaine de la Limagne). Au carrefour 
en T, tourner à droite. À la fourche 
suivante, prendre le chemin de 
droite (descente longue et délicate). 
Suivre un chemin à droite jusqu’au 
croisement en T (face à Saint Julien).
 
Avancer à droite puis à gauche (vue 
sur le château, l’église et le village 
de Montaigut). Passer devant les  
« moines blancs » (roches claires qui 
évoquent des moines sur la gauche). 
Au pont, monter à droite rue de 
l’Eglise. Avant la porte de l’enceinte 
du château, prendre le chemin à 
gauche. Descendre jusqu’à la route 
D996. La suivre à gauche jusqu’au 
parking. Le traverser sur la droite 
et emprunter à gauche le caillebotis 
pour revenir au point de départ.


