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Fiche randonnée
Le ravin de Quinsat
Départ : Grandeyrolles

156

Durée : 2 h 30

Distance : 7,5 km

Difficulté : Moyenne

Dénivelé total : 344 m

Balisage : Jaune

Inscrite à l’inventaire des monuments historiques, cette tour circulaire datée du 13e siècle 
occupe l’extrémité de l’éperon rocheux qui surplombe les gorges de la couze Chambon et du 
ruisseau de Quinsat. Elle est sans doute le dernier vestige d’un château qui dépendait de la 
seigneurie des Montaigut et dont l’existence serait à relier à un partage du fief entre plusieurs 
membres de la famille au 13e siècle (propriété privée). 

> LA TOUR DE ROGNON



Départ : Stationnement après 
le pont de Rognon, commune de 
Grandeyrolles.
Au pont de Rognon, emprunter la 
D640 en direction de Grandeyrolles 
sur 30 m, et descendre le chemin 
vers le ruisseau de Quinsat. Au petit 
pont de pierre, rester sur la rive 
droite, et continuer vers l’amont 
en franchissant quatre passerelles. 
Après la quatrième passerelle, 
prendre à droite, traverser le 
ruisseau de Combres, et suivre le 
sentier qui s’élève en lacets jusqu’au 
plateau.
 
Au croisement sur le plateau, 
prendre le sentier le plus à droite, qui 
descend d’abord légèrement, avant 
de remonter jusqu’à un grand chemin 
que l’on prend à gauche (vue sur les 
monts du Forez, le pays des Couzes 
et le massif du Sancy). Continuer 
jusqu’au carrefour routier dans 
Thones-le-Vieux.
 

Franchir le pont à gauche, puis 
prendre à droite en direction de 
Thones-le-Jeune. À la fourche, 
rester à droite et traverser Thones-
le-Jeune en descendant sur la 
gauche. À la sortie, prendre à droite 
(vue sur le Sancy), et poursuivre 
jusqu’à l’entrée de Grandeyrolles.
 
Traverser le village (église romane). 
Continuer tout droit en laissant le 
puy de Grandeyrolles sur la gauche 
(vue sur le Livradois-Forez), et 
s’engager ensuite dans la descente 
en lacets du sentier qui passe sous 
la tour de Rognon et rejoint le point 
de départ.


