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Fiche randonnée
Les gorges de Leyvaux et d’Apcher
Départ : Anzat-le-Luguet

137

Durée : 4 h

Distance : 11,5 km

Difficulté : Difficile

Dénivelé total : 466 m

Balisage : Vert

Aux confins du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire se situe un petit coin de Cézallier 
pas comme les autres. Certes, comme ailleurs sur le massif, les verts pâturages adossés au 
majestueux signal du Luguet, et entrecoupés de profondes vallées boisées, accueillent les 
troupeaux de ruminants montés à l’estive, et les hameaux de Combaliboeuf, Saroil, Bosberty 
et Leyvaux marquent de leur granges austères la présence humaine. Néanmoins, les vallons 
des ruisseaux de Barthonnet et d’Apcher ont accueilli une activité quelque peu originale 
pour ce territoire : l’extraction minière d’argent, d’arsenic et d’antimoine. En effet, à 
la suite de la découverte de plusieurs filons de minerais au début du 19e siècle, plusieurs 
sociétés d’exploitation minière se sont succédées sur site. Métal blanc-argenté, très 
toxique, l’antimoine était particulièrement utilisé pour l’imprimerie, dans les peintures, les 
cosmétiques et les feux d’artifices. Une fois extrait, ce minerai était transformé sur place, 
dans une usine dont la cheminée carrée haute d’une trentaine de mètres est encore présente 
le long du Barthonnet. L’abandon de l’exploitation des filons de la zone date des années 1920.
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Départ : Lieu-dit «Combaliboeuf» - 
Parking sur terre-plein.
Emprunter un large chemin en face 
lorsqu’on regarde le panneau de 
départ. Laisser un chemin sur la 
droite et poursuivre la descente 
jusqu’à l’arête de la falaise (vue sur 
Montfouat, monts du Livradois, du 
Devès, vallée de Leyvaux, plateau 
d’Anliac, Margeride, au premier plan 
la vallée des Trois Sauts).
 
Prendre à droite pour continuer la 
descente en lacets sur un chemin 
en balcon jusqu’au point le plus bas 
de la vallée. Le chemin franchit le 
ruisseau de Saroil et remonte sur 
une soixantaine de mètres avant 
de redescendre jusqu’au village de 
Leyvaux (église avec clocher à peigne 
et porche). 
 
Laisser l’église à gauche, emprunter 
à droite un large chemin et poursuivre 
la montée en face en sous-bois. À 
une fourche au lieu-dit «Les Gorges 
d’Apcher» prendre le chemin de 
droite, direction Saroil. Longer à 
flanc de coteau les gorges encaissées 
d’Apcher jusqu’à la passerelle.
 

Laisser à gauche un chemin 
(alternatif en cas de hautes eaux) 
et prendre sur la droite une sente 
longeant le ruisseau (anciennes mines 
d’antimoine). Franchir une deuxième 
passerelle et commencer une forte 
montée en lacets jusqu’à Sagnes (vue 
sur les monts du Livradois, du Devès, 
et la Margeride). Immédiatement 
après la dernière maison, prendre à 
droite un chemin entre des murs en 
pierres sèches. Continuer jusqu’à 
l’entrée de Saroil.
 
Dans le village prendre un 
chemin à gauche après un ancien 
transformateur (vieilles maisons à 
pignons à redans, toits en lauzes). 
Quitter le village. Au croisement 
suivant prendre à droite (vue 
sur Anzat-le-Luguet et signal du 
Luguet). Poursuivre tout droit 
jusqu’au départ.


