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Le «petit plus»

Fiche randonnée
Saint-Gervazy
Départ : Vichel

178

Durée : 3 h 15

Distance : 9 km

Difficulté : Moyenne

Dénivelé total : 264 m

Balisage : Jaune

Tel un porte-avion dominant le val d’Allier, le site exceptionnel du Montcelet résulte de 
plusieurs phénomènes volcaniques. Par inversion de relief, une très ancienne coulée de lave 
forme aujourd’hui un plateau ou « chaux ». Le puy de Montcelet, résultant pour sa part d’une 
montée de lave plus récente est comme « emboîté » dans cette chaux. Si au sommet du pic 
on observe encore les vestiges d’une tour carrée, ultime témoin du château du 13e siècle et 
du village attenant, l’ensemble du site conserve la mémoire d’une occupation humaine encore 
plus ancienne : sur le plateau, au lieu-dit d’Eglise-vieille, l’église paroissiale Saint-Cirgues, 
aujourd’hui disparue, est mentionnée dès le 9e siècle. A proximité, une végétation rare et 
sensible a colonisé une zone lacustre dénommée « lac du Prieur ».

> LE PLATEAU DU MONTCELET
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Départ : Place de l’Église.
Du panneau de départ, place de 
l’Église à Vichel, se rendre au fond du 
parking, derrière l’église, et prendre 
à gauche la rue de la Croix Vieille. 
Monter dans le village jusqu’à la 
patte d’oie à la sortie du village.
 
Suivre à droite un chemin empierré 
(sur le plateau, au parking pique-
nique, joli point de vue sur la vallée et 
les pics de Nonette et Usson). Ignorer 
les petits chemins et descendre en 
direction du village de Collanges en 
restant sur la droite. Traverser le 
village de Collanges tout droit jusqu’à 
la mairie. Prendre la route à gauche 
vers la croix. Passer à droite sous le 
cimetière puis prendre un chemin à 
gauche environ 200 m après la sortie 
du village jusqu’à la patte d’oie.
 
Monter le chemin à gauche. Au 
croisement sur le plateau, continuer 
tout droit jusqu’à la route.
 
Partir à droite jusqu’au village de 
Saint-Gervazy, monter le chemin 
goudronné dit du Moncelet à gauche, 
en face du pont (bel affleurement 
de terre rouge. À mi-côte, vue sur 
le village d’Augnat et la vallée de la 
Couze d’Ardes). Continuer le chemin 
tout droit jusqu’au croisement. 

Tourner à gauche, poursuivre sur 
100  m puis prendre une sente à 
droite à travers chênes et genévriers 
(arrivé sur le plateau, point de vue 
sur la chaîne des Puys). Traverser 
le plateau en direction de la butte du 
Montcelet (étonnant paysage de « 
savane ») jusqu’à un croisement.
 
Prendre à droite le chemin herbeux 
et suivre l’indication « butte de 
Montcelet » jusqu’à l’entrée dans le 
bois.
 
Laisser sur la gauche le chemin 
qui monte à la butte et poursuivre 
jusqu’à la sortie du bois. Suivre une 
trace traversant une prairie sèche 
qui se prolonge par un sentier dans 
les bois (château d’eau à gauche). 
Au croisement, descendre le chemin 
à droite pour rejoindre le point de 
départ.


