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Le «petit plus»

Fiche randonnée
Notre-Dame-de-Mailhat
Départ : Orsonnette

357

Durée : 2 h 30

Distance : 8,5 km

Difficulté : Moyenne

Dénivelé total : 161 m

Balisage : Jaune

Dépendance du prieuré clunisien de Sauxillanges, l’église est construite au 12e siècle, fortifiée 
vers la guerre de Cent ans puis modifiée aux 15e et 19e siècles. Elle est classée monument 
historique dès 1859 pour son programme décoratif. Le matériau principal est l’arkose, ce 
grès doré dont les blocs soigneusement appareillés distinguent les parties les plus anciennes, 
comme le chevet à cinq pans coupés qui enveloppe à l’intérieur une abside semi-circulaire. 
Le décor sculpté est foisonnant. Au chevet, figures humaines et animales, d’un naturalisme 
étonnant, alternent sur les 27 modillons de la corniche. Le portail est sculpté de nombreux 
personnages : moine tenant une bourse, femme allaitant des serpents... A l’intérieur le décor 
se concentre sur les chapiteaux. Parmi les thèmes développés, des griffons affrontés autour 
d’une coupe, des sirènes, une chouette dévorant un crapaud…
Classée monument historique en 1907, l’église Sainte-Madeleine d’Orsonnette présente de 
nombreuses similitudes avec celle de Mailhat. Elle date aussi de la 2e moitié du 12e siècle et la 
corniche de son chevet repose sur une série de modillons (corbeaux sculptés), pour certains 
très ressemblants à ceux de Mailhat.
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Départ : Orsonnette - Place de 
l’Église.
Du panneau de départ, rejoindre la 
D123, la prendre à droite puis monter 
à gauche le chemin de la Fontaine. 
À la fourche, tourner à droite et 
continuer à monter en laissant un 
chemin à gauche (vue sur Nonette, 
le massif du Sancy, le Cézallier, le 
Livradois). Au sommet de la côte, 
emprunter le chemin de gauche 
sur 100 m puis tourner à droite et 
continuer en direction de l’église de 
Mailhat. Traverser le village jusqu’à 
l’église édifice roman du 12e siècle, 
poursuivre jusqu’à la sortie du 
village.
 
À l’intersection avec la D123A, 
obliquer à droite sur celle-ci sur 
350 m puis s’engager sur un chemin à 
gauche jusqu’à la route. L’emprunter 
à droite jusqu’à Lamontgie . Entrer 
dans le village et aller jusqu’à la 
place.
 

Prendre la direction d’Auzat, passer 
devant l’église et 50 m après la 
mairie, tourner dans la première rue 
à droite qui se transforme en chemin. 
Au croisement après la ligne à haute 
tension, tourner à gauche. À la croix 
des Plantiers, reprendre à droite 
et continuer tout droit jusqu’à un 
croisement (croix).
 
Descendre à gauche et à la première 
intersection virer à droite. Continuer 
jusqu’à un croisement de 5 chemins, 
emprunter celui de droite en direction 
d’Orsonnette. À l’intersection 
suivante, aller à gauche puis tout 
de suite à droite. Après le cimetière, 
continuer à droite pour rejoindre le 
point de départ.


