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Le «petit plus»

Fiche randonnée
Les cinq villages
Départ : St-Cirgues-sur-Couze

161

Durée : 4 h

Distance : 13,5 km

Difficulté : Difficile

Dénivelé total : 400 m

Balisage : Vert

C’est à la famille Bohier que l’on doit, à la fin du 15e siècle, la construction du château de Saint-
Cirgues, siège de leur baronnie. Originaire d’Issoire, cette lignée de fonctionnaires royaux, est 
alors en pleine ascension sociale. Anobli en 1490, Austremoine Bohier est secrétaire des rois 
Charles VII, Louis XI et Charles XIII. Son fils Thomas sera conseiller et chambellan des rois 
de Louis XI à François 1er. D’inspiration médiévale, l’aspect fortifié du château est surtout 
ornemental et symbolique. Les éléments défensifs ont été modifiés à plusieurs reprises par les 
propriétaires suivants, comme le maréchal Yves de Tourzel d’Allègre et sa fille, la comtesse 
de Rupelmonde. Ravagé par un incendie en 1991, le château est inscrit Monument Historique 
en 2002. 

A la lisière du val d’Allier, ce site de hauteur à valeur défensive a connu un peuplement 
précoce. Vers les 4e-5e siècles, Ronzières est une forteresse rurale, siège d’une des 
premières paroisses chrétiennes de la région. L’église romane est dédiée à Notre-Dame et à 
Saint-Baudime, compagnon de Saint-Nectaire. Elle conserve la statue d’une vierge en Majesté 
de tradition romane, objet d’un pèlerinage annuel.

> LE CHÂTEAU DE SAINT-CIRGUES

> LE PROMONTOIRE DE RONZIÈRES
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Départ : Devant le château.
Du panneau de départ, dos au 
château prendre la route de Tourzel 
à droite. Après le ruisseau suivre 
l’allée jusqu’à la première maison de 
Meilhaud. Virer à gauche sur 10 m 
puis longer le mur à droite. Continuer 
par la rue du Pré Clos. À la bascule 
tourner à gauche jusqu’à la fontaine. 
 
Prendre à droite la rue des Remparts, 
puis la rue d’Antaillat. À la sortie du 
village aller tout droit et monter le 
chemin de la Croix. Sur le plateau 
prendre le sentier herbeux à gauche. 
À l’intersection poursuivre à droite 
(panorama sur le puy d’Ysson, le 
massif du Sancy, le puy de Lavelle, 
les villages de Chidrac, de Saint-
Cirques-sur-Couze et de Meilhaud). 
Dépasser les grands murs en pierres 
sèches et continuer jusqu’au large 
chemin empierré. 
 
L’emprunter à droite. À la route 
descendre le large chemin à gauche 
(vue sur les monts du Livradois-Forez 
et la butte de Vodable). Franchir 
le ruisseau de Gripet et monter à 
Ronzières. À l’intersection, sous 
la ferme, prendre à gauche et à la 
station d’épuration monter à droite 
vers le centre du village. Continuer 
par la rue du Coudrat jusqu’à l’église 

(église romane) et son enclos (table 
d’orientation). 
 
Sortir par le porche, contourner par 
la droite la petite tour et l’église 
(oppidum). Descendre le sentier 
à gauche le long de la clôture. Au 
croisement dans le bois virer à 
droite. À la sortie du bois tourner à 
gauche. En vue du ruisseau de Gripet 
prendre à gauche et passer le pont. 
Monter dans le village de Tourzel. 
À la fourche prendre les escaliers 
à gauche et tourner tout de suite à 
droite. Traverser le village par la rue 
du Dauphiné d’Auvergne jusqu’à une 
fourche à la sortie.
 
Prendre à gauche, poursuivre tout 
droit en laissant un chemin à droite. 
À l’intersection en T, emprunter le 
large chemin à droite, et continuer 
à descendre pour rejoindre Saint-
Vincent. À la route goudronnée 
prendre en face rue de la Cure. Au 
carrefour prendre à droite la rue 
des Fontaines puis la rue du Mas. À 
la sortie de Saint-Vincent continuer 
sur la route principale. À une borne 
d’incendie aller à gauche, rue de la 
Tour Madame pour entrer dans Saint-
Cirgues-sur-Couze et rejoindre le 
château.


