
Àquelques pas de Clermont-Ferrand, partez à la
 découverte d’un territoire qui s’étire entre Le
Cendre et Beauregard-l’Évêque et qui puise sa

 richesse dans la combinaison entre le bouillonnement
de la rivière  Allier et la sérénité d’une multitude de puys.
Promenez-vous à travers les paysages de la  Limagne des
buttes et découvrez les attraits de ce pays façonné par
les hommes et empreint de contrastes, entre plateaux
 calcaires et formations volcaniques,  petites fontaines
rurales et grands édifices classés.

Villes et villages vignerons s’égrènent le long de l’eau. Telle
une ligne de vie, l’Allier est une rivière de caractère que
l’homme a tenté d’apprivoiser au fil des siècles  et autour
de laquelle s’est construit tout un pays.  Découvrez ce décor
parsemé de vestiges archéologiques, de pigeonniers, de
 châteaux et d’églises romanes ;  embrassez des panoramas
exceptionnels sur la Chaîne des Puys et la plaine fertile de
la Limagne ; imprégnez-vous de cette mosaïque de couleurs
changeantes au fil des saisons et de vos pérégrinations :
champs de blé ou de colza, carrés de vignes bordés d’arbres
fruitiers, rangées de peupliers, ripisylve, étangs...

L’Allier, une des dernières rivières
sauvages d’Europe
Le val d’Allier est constitué d’une multitude de milieux juxtaposés
 directement liés à la rivière et à sa dynamique fluviale très active :
bras morts, grèves, pelouses, ripisylve... Ecosystème riche, l’Allier
abrite une flore et une faune uniques avec plusieurs dizaines
 d’espèces de poissons, mammifères, oiseaux, papillons et plantes
parfois protégées à l’échelle nationale. 
Enfoncez-vous au cœur de la forêt alluviale, milieu naturel privilégié
pour de nombreux oiseaux (Héron Cendré...), insectes (Lucane Cerf-
 Volant...) et mammifères (Loutre, Ragondin...) puis, poursuivez votre
route jusqu’au méandre des Toises où se côtoient falaise de sable, bancs
de galets et forêt de rive. Ici, la rivière vient frapper la base de la
 falaise de Malmouche. Sa paroi, haute de près de 20 mètres, abrite
Hirondelles des rivages, Martins Pêcheurs et Guêpiers d’Europe qui
 nichent dans des galeries. 
La rivière permet la  pratique de la pêche aux carnassiers, cyprinidés et
salmonidés (pêche du saumon interdite) ou  encore du canoë-kayak

(Pont-du-Château,  Cournon). Ali-
menté par l’Allier, le plan d’eau de
Cournon vous accueille le temps
d’une baignade.
Le long de la rivière, 71 puits de
captage nous rappellent que l’Allier
constitue également une impor-
tante ressource en eau pour toute
 l’agglomération clermontoise.
Au sud du territoire, la commune
du Cendre est également traversée
par l’Auzon, petite rivière qui ser-
pente jusqu’à Cournon où elle se
jette dans l’Allier.

Au fil de l’eau... 
L’Allier a toujours été un axe structurant de notre territoire,
 essentiel en particulier pour la communication et les échanges. 
Du XVIe au XIXe siècle, la rivière a largement contribué au
 développement économique local : le charbon et le bois auvergnats
puis, les marchandises les plus diverses, furent transportées par voie
d'eau jusqu'à Nantes ou Paris, à bord des radeaux et sapinières,
 embarcations emblématiques de la batellerie d'Allier. 

De cette époque, Cournon et
Dallet gardent des traces
discrètes. À Pont-du-Château,
principale ville-port, le
musée Pierre Mondanel est
consacré à cette page de
l'histoire locale et le port
d'amont est le seul port bâti
encore visible dans le Puy-
de-Dôme.
Le nombre d'ouvrages qui
permettent aujourd’hui le
franchissement de la rivière
(8 ponts et passerelles de
Cournon à Pont-du-Château),
ferait presque oublier que
longtemps, les seuls moyens
de traverser furent le gué  
et le bac. Si, dès l'Antiquité,
de nombreux ponts furent
construits (les Romains en

bâtirent sur la Via Agrippa à Cournon et à Pont-du-Château), peu 
résistèrent aux caprices de l’Allier...
Parmi les ouvrages actuels, le pont métallique de « style Eiffel » à
 Dallet (1899) est sans doute le plus insolite. Le pont de pierre de Pont-
du-Château (1773), le plus ancien, est également remarquable.

Petit patrimoine 
et patrimoine religieux
Le territoire a gardé la mémoire des hommes et de leurs activités.
Témoignage de ceux qui ont façonné et façonnent le territoire, ce
patrimoine, non classé, constitue néanmoins une véritable richesse. 
Plusieurs fontaines et lavoirs jalonnent le territoire. Vous les découvrirez
à Mezel, Pont-du-Château ou Lempdes ; mais aussi à Pérignat où subsiste
une fontaine-lavoir du XIXe siècle. 
En face du camping de Dallet, affleurent encore quelques pierres d’un
ancien moulin à eau utilisant le courant d’un méandre de l’Allier.
Territoire commercial, plusieurs halles ont été édifiées au XIXe siècle
et sont encore visibles comme à Chauriat ou à Lempdes. La présence
de pigeonniers et de colombiers attestent la tradition de l’élevage du
pigeon. À Cournon se trouve encore une ancienne huilerie, héritage
de la culture de la noix en Limagne. 
Le territoire cache quelques belles chapelles, telle que Sainte-Marcelle
située sur le puy de Mur et dédiée à une bergère de Chauriat. Sur le
plafond de la chapelle Saint-Aventin (Xe siècle) de Beauregard-
L’Evêque, vous découvrirez  un ex-voto représentant un trois-mâts placé
par les mariniers de l’ancien port de la gabelle. 
Edifié au XVIe siècle durant la
 Réforme, le Couvent des Minimes
de Mirabeau (Beauregard
L’Evêque) demeure dans son inté-
gralité et comprend un ensemble
de bâtiments d’une exceptionnelle
richesse : chapelle d’influence
 italienne, cloître du XVIIe siècle,
deux grands bâtiments du
XVIe siècle dont un remanié au
XVIIIe siècle. Classé Monument
Historique depuis 1908.

Volcans et plateaux calcaires
La plaine de Limagne s’étend de la Chaîne des Puys à l’ouest,
aux monts du Forez à l’est. À la suite du soulèvement des Alpes
et des Pyrénées (-65 millions d’années), le socle hercynien se
fracture et le bloc constituant l’actuelle plaine de la Limagne
s’effondre le long de failles. Puis un lac se forme (-25 Ma), dans
lequel se déposent près de 800 m de sédiments.
Si la plupart des buttes et des
plateaux qui émaillent ce paysage
sont calcaires (puy Benoit, puy
de Pileyre, puy de Bane, plateau
des Vaugondières...), nombre de
ces formations sont d’origine
 volcanique et correspondent à
des points de sortie mis en relief
par le travail de la rivière Allier
creusant dans les calcaires. Nous
comptons ainsi plusieurs volcans
ayant jailli dans le lac (butte de
Vertaizon, puy d’Anzelle...), ayant
quelques fois émis des coulées
de lave (plateau du puy de
Mur...). 
La région comptait plusieurs gisements de calcaire bitumineux dont
l’extraction a duré près d’un siècle. La mine du Champ des Poix (Pont-
du-Château) et celle du Colombier des Roys (Dallet) exploitaient ce
 minerai, ensuite traité à l’usine de bitume de Pont-du-Château.
Au-dessus de Cournon et de Lempdes, la vigne a cédé la place à 
des pelouses sèches où se sont installées une faune et une flore
 méditerranéennes. Ces coteaux secs recèlent de très nombreuses
 orchidées et des espèces de fleurs remarquables parfois protégées,
comme l’Androsace allongée. Vous découvrirez également plusieurs
 dizaines d’espèces de papillons diurnes, mammifères, oiseaux et insectes.

Syndicat d’Initiative de
Pont-du-Château
95, avenue du Docteur Besserve
63430 Pont-du-Château
Tél. : 04 73 83 37 42
www.pontduchateau.net

Communauté de Communes de
Mur-ès-Allier
3, rue porte du vent
63111 Dallet
Tél. : 04 73 83 59 54
www.muresallier.com

Mairie de 
Beauregard-L’Évêque
64, Grande rue
63116 Beauregard-l'Évêque
Tél. : 04 73 68 16 03
www.beauregardleveque.fr

Mairie de 
Chauriat
18, rue du Commerce
63117 Chauriat
Tél. : 04 73 62 95 95
www.chauriat.fr

Mairie de 
Cournon d’Auvergne
Place de la Mairie
63800 Cournon d’Auvergne
Tél. : 04 73 69 90 00
www.cournon-auvergne.fr

Mairie de 
Dallet
2, place de la Halle 
63111 Dallet
Tél. : 04 73 83 10 18
www.mairie-dallet.fr

Mairie de 
Le Cendre
7, rue de la Mairie
63670 Le Cendre
Tél. : 04 73 77 51 00  
www.lecendre.fr

Mairie de 
Lempdes
1, rue Saint-Verny
63370 Lempdes 
Tél. : 04 73 83 74 74
www.ville-lempdes.fr

Mairie de 
Mezel
88, rue Guyot Dessaigne
63115 Mezel
Tél. : 04 73 83 11 07
www.mairie-mezel.fr

Mairie de 
Pérignat-sur-Allier
3, place Onslow
63800 Pérignat-sur-Allier 
Tél. : 04 73 69 52 54  
www.perignat-es-allier.fr

Mairie de 
Pont-du-Château
2 place de l'Hôtel de ville
63430 Pont-du-Château
Tél. : 04 73 83 73 70
www.pontduchateau.net

Mairie de 
Saint-Bonnet-lès-Allier
14, rue du Château
63800 Saint-Bonnet-Lès-Allier
Tél. : 04 73 68 16 97
www.muresallier.com

Territoire vigneron
Avec un sous-sol calcaire et des perturbations freinées par la
Chaîne des Puys, le territoire est propice à la  culture de la vigne.
Activité florissante jusqu’à la fin du XIXe siècle, il n’en subsiste
aujourd’hui que quelques hectares de vigne, parfois communale
ou associative comme à Mezel et Pont-du-Château. 
Avant la crise phylloxérique, les vignes montaient à l’assaut du puy de
Mur (Dallet) ou des coteaux secs (Cournon, Lempdes). Au cœur des
champs se dressent encore des tonnes de vignes, petits bâtiments qui
permettaient aux vignerons d’entreposer leur matériel, de manger et
de s’abriter.  

Dans ces anciens
 villages vignerons aux
rues évocatrices (Cep,
Saint-Verny, Treille),
vous pouvez observer
d’anciennes caves
(Chauriat, Pont-du-
Château, Cournon),
mais surtout l’archi-
tecture typique de la
maison vigneronne,
dont les différents
 éléments de fonction
se superposent. Elle
est  composée d’une
cave au sous-sol et

d’un cuvage au rez-de-chaussée. Accessible par un escalier extérieur,
l’habitation est au 1er étage. Sous l’escalier se trouve souvent la soue,
abri pour le cochon.
Aujourd’hui, l’activité renaît et se qualifie. Le vignoble situé à Dallet
fait partie de la coopérative Saint-Verny, cave regroupant près de
180 hectares de vignes implantés sur les meilleurs terroirs du Puy-de-
Dôme et bénéficiant de l’AOC depuis 2010.

Pays d’art roman
Édifiées entre le XIe et le XIIe siècle, nos églises partagent des
traits  typiques du style auvergnat caractérisé en particulier par un
 transept à massif barlong  surmonté d'un clocher octogonal. Sur
notre territoire, les églises de Chauriat et Cournon d’Auvergne sont
deux édifices remarquables.
L’église Saint-Julien de Chauriat est une ancienne dépendance du
monastère clunisien de Sauxillanges. Sévèrement mutilée par les
tremblements de terre du XVe siècle puis par les Révolutionnaires qui
détruisirent son clocher, elle a connu d’importantes réfections. Elle
conserve néanmoins plusieurs éléments originels, notamment un
 transept intact. À l’extérieur, le pignon du transept (façade sud) est
 décoré d’une riche mosaïque de pierres polychromes. Dans l'église, une
belle série de chapiteaux est visible, représentant la Cène, le Lavement
des pieds, etc. Dans le chœur, un retable en bois du XVIIIe siècle ainsi
qu’une belle Vierge en bois polychrome du XIe siècle surmontent le
 maître-autel.
Classé dès 1840, l’édifice fait partie de la première liste des monuments
historiques (MH) français. 

Non loin de Saint-Julien, vous pouvez découvrir l’ancienne église
 paroissiale Sainte-Marie dont l’abside a conservé son aspect d’origine.
Désaffectée à la Révolution et modifiée au XVIIIe siècle, elle est
 devenue un chai à vin, appelé - Les caves de l’Abbaye (propriété privée -
inscrite MH en 1926).
À Cournon d’Auvergne, l’église
Saint-Martin a été édifiée à
 l’emplacement d’un ancien monas-
tère mérovingien. Déstabilisée par
l’ouverture de la porte sud et
 l’effondrement de son clocher, elle
a connu plusieurs phases de
 reconstruction et de restauration
aux XVIIIe, XIXe et XXIe siècles
(déambulatoire, façade occidentale,
narthex, clocher...). L’intérieur de
l’édifice dévoile 110 chapiteaux
sculptés ainsi que des peintures
 murales du XIVe (Christ en majesté)
et des XVII et XVIIIe siècles. 
L’abside, les quatre travées qui la
précédent et leurs bas-côtés ont été
classés MH en 1912.

Outre ces églises remarquables, un
autre édifice intéressant est visible
à Pont-du-Château. Construite sur
plusieurs siècles à partir du XIIe,
l’église Sainte-Martine présente
de belles survivances romanes :
narthex à tribune, nef de quatre
travées, chapiteaux à feuillages et
historiés... (classée MH en 1911)

Traces du passé...
Le territoire a connu plusieurs phases d’occupation dont on distingue
encore les traces aujourd’hui. Des vestiges archéologiques aux
 demeures du XVIIIe, il n’y a qu’un pas.

Les vestiges archéologiques
Le territoire a connu ses premiers villages au Néolithique (-6 000). 
À Cournon, le site des Queyriaux marque l’emplacement de l’un des
plus anciens villages d’agriculteurs d’Auvergne. La découverte, en
 plusieurs lieux, d’objets de prestige, armes et outils attestent
 également une présence durant l’âge du Bronze et l’âge du Fer (-2 200
à -50). Sur un site proche de la  falaise de Machal (Pont-du-Château)
s’étendait, il y a près de 4 000 ans, un village de pasteurs et de
 cultivateurs qui a dévoilé sépultures, outils et poinçons. Puis Rome a
conquis le  territoire, implantant son mode de vie : villae, voies
 romaines (visible à Cournon), vases, sculptures (bas-relief  gallo-
 romain inscrit MH visible à Cournon), etc. Au sud du territoire, l’oppidum
de Gondole (Le Cendre) a livré de nombreux vestiges gallo-romains.
Une place forte triangulaire de plus de 40 hectares est encore visible
aujourd’hui. Au sommet du puy de Mur (Dallet, Mezel, Vertaizon),
l’ancien oppidum (inscrit MH), occupé du paléolithique à l'époque
gallo-romaine, comprend une enceinte protohistorique et une motte
castrale à double fossé et tours d'angle.

Le passé féodal
Les villages que vous allez parcourir se sont formés aux XIe et XIIe siècles
et ont poursuivi leur expansion tout au long du Moyen-Âge. À l’époque,
les seigneuries émaillent le territoire. Des châteaux se construisent. 
À Dallet, vous pouvez observer une des 9 tours du château du XIIe siècle,
seule rescapée d’une démolition survenue au XVIIIe siècle. De l’enceinte
primitive du château de Mezel (XIIIe siècle) subsistent encore la   
quasi-totalité des créneaux et embrasures de tir de la façade sud, ainsi
que, en façade nord, deux tours avec leur dispositif défensif. 

À Cournon, la porte de la forte-
resse du  seigneur évêque est,
depuis le XVIIIe, la « Tour de
l’horloge ».
Pour faire face aux invasions
et aux pillages qu’a connu le
territoire aux XVe et XVIe siècles,
ces bourgs aux rues resserrées
se parent  d’enceintes de
 protection dont il ne reste
aujourd’hui que quelques
rares traces (Chauriat) et
noms évocateurs. Dans le centre
ancien de Pont-du-Château, le
beffroi est un vestige des
remparts qui protégeaient la
ville médiévale (inscrit MH en
2010). Non loin, la place de la Liberté, avec ses maisons à pans de
bois du XVIe siècle (inscrites MH en 1963), témoigne de l’activité
 commerciale de la ville tout au long du Moyen-Âge.

L’époque moderne
À partir du XVIIe siècle, les villages changent, s’ouvrent et se moderni-
sent. Ils s’enrichissent des châteaux et demeures cossues que font
 édifier  familles influentes et personnages illustres : imposant château
du  marquis Guillaume de Montboissier à Pont-du-Château (XVIIe-
XVIIIe siècles ; classé MH en 1921) ; élégant château de la famille De
Strada à Cournon (fin XVIIe siècle) ; Domaine de Bellevue à Mezel,
vaste demeure bourgeoise du milieu XIXe siècle ; grande propriété de
Pierre Boulanger, inventeur de la 2CV, à Lempdes... Ces monuments à
l’architecture et à la décoration raffinées ont en commun d’abriter
 aujourd’hui les mairies de nos différentes communes.
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Parcourez le territoire le long des douze sentiers balisés
présentés dans cette carte. Chaque descriptif renvoie aux
sentiers depuis lesquels il est possible de rencontrer ou
d’apercevoir les différents éléments de patrimoine  décrits.
N’hésitez pas à faire quelques haltes : activités et services
vous attendent au cœur de nos villages.
N’oubliez pas de partir équipés en fonction de la météo.
En cas de crues, certains sentiers peuvent devenir
 inaccessibles. Des fiches descriptives sont disponibles
pour tous les sentiers auprès des différentes mairies, 
du syndicat d’initiative de Pont-du-Château et en 
téléchargement sur Internet.

BALADES AUTOUR 
DES PUYS DU VAL D’ALLIER

Beauregard-l’Évêque, Chauriat, Cournon d’Auvergne,
Dallet, Le Cendre, Lempdes, Mezel, Pérignat-sur-Allier,

Pont-du-Château, Saint-Bonnet-lès-Allier
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Le puy de la Poule / 3 h 30 - 12 km
      Départ : Mezel, parking près du stade

Les bords d’Allier / 2 h - 6,5 km
      Départ : Cournon, allée Pierre de Coubertin

Les coteaux de Cournon / 2 h - 6,5 km
      Départ : Cournon, av. de Clermont, rond-point Menut   

Autour de Bane et d’Anzelle / 3 h 45 - 12,5 km
      Départ : Cournon, av. de Clermont, rond-point Menut 
      ou Lempdes, parking de la médiathèque

De l’Auzon à Gondole / 2 h - 7,5 km
      Départ : Le Cendre, parking près du stade Jean Jaurès

La chapelle Saint-Aventin / 2 h 30 - 8,5 km
      Départ : Beauregard-l’Évêque, parking devant la mairie
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Le chemin des Bateliers / 1 h 45 - 4 km
      Départ : Pont-du-Château, chemin des Vortilles

De Machal à Cortal / 2 h - 7 km
      Départ : Pont-du-Château, chemin des Vortilles

Bartriers et Mariniers / 2 h 30 - 8,5 km
      Départ : Pont-du-Château, chemin des Vortilles

De l’Allier au puy de Mur / 1 h 45 - 6 km
      Départ : Dallet, place Charles de Gaulle

Le tour du puy de Mur / 3 h 45 - 13,5 km
      Départ : Vertaizon, parking de la fontaine-lavoir
      ou Mezel, rue du Château

Les coteaux de Chauriat / 3 h - 10 km
      Départ : Chauriat, parking près du terrain de sports

Sentier de Petite Randonnée inscrit au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées). 
Balisage jaune ou bleu

Balade « Léa et Tino ». Balisage Papillon jaune                 Départ
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Fiches descriptives téléchargeables
sur les sites Internet des communes
ou en flashant le code ci-contre

12 BALADES À DÉCOUVRIR AUTOUR DES PUYS DU VAL D’ALLIER


