SAINT CERNIN ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée

7 km

1H45

50
m

Déconseillé

« Besse »
besse
RECOMMANDATION : sentier facile mais
partir bien chaussé, plusieurs portions
empierrées.

D Se garer sur la place de l’église. Partir en

direction du bourg par la petite route. Cette
route contourne le bourg et rejoint la D42.
La traverser et emprunter le chemin en
face. Tout droit au premier carrefour, à
gauche au second pour rejoindre la route.

gauche au carrefour suivant pour rejoindre
ce hameau. Le traverser et emprunter le
large chemin de terre à la sortie. Le suivre
sur 300 m et prendre un sentier sur la
droite qui descend puis remonte. Rejoindre
un chemin de terre que l’on prend par la
gauche. Regagner la route, à droite pour
rejoindre Besse.
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2 Au carrefour, direction le Puy Malrieu. A
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« Besse »
BESSE
Le village de Besse correspond parfaitement à l’image que l’on peut se faire d’un petit
bourg cantalien paisible, niché au cœur d’une verdoyante campagne. Pourtant, l’histoire
de ce village est aussi riche que récente. En effet, il faudra attendre le 1er avril 1953 pour
que Besse devienne une commune à part entière. Auparavant, elle était rattachée à
Saint Cirgues de Malbert.
Sur la place du village, entourée de belles maisons de caractère, la petite église romane
dresse fièrement son clocher mur à double clocheton. Dédiée à Notre Dame de la
Visitation, elle serait héritée d’une chapelle dépendant de la paroisse de Saint Cirgues
de Malbert sous l’ancien régime. Si l’intérieur n’offre rien d’exceptionnel, les fresques
du chœur ayant été recouvertes de badigeon, son autel en bois doré mérite néanmoins
votre attention.
Face à la porte de l’église, vous n’échapperez pas au tilleul dit de Sully qui trône au centre
de la place. Symboles de stabilité et de continuité, ces plantations ont été encouragées
au 17ème siècle par le ministre du même nom sous le règne d’Henri IV. A la Révolution,
ces tilleuls deviennent des « Arbres de Liberté » à l’ombre desquels les villageois
siégeaient pour délibérer sur la vie de la communauté.
Dès la sortie du village, cette promenade vous entraînera sur le plateau délimité par les
rivières Maronne et Bertrande, vous offrant une vue splendide sur les Monts du Cantal.

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Arbre de Sully

SAINT CERNIN ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée

7 km

250

1H45

m

Déconseillé

« La Croix Haute »
FREIX ANGLARDS
Franchir le ruisseau, le sentier remonte sur
la droite dans le bois. Il devient un chemin
que l’on suit tout droit jusqu’à Vernuéjouls.

ATTENTION ! Passage d’un ruisseau à gué.
Circuit uniquement praticable en période
sèche.

D Se garer sur le parking de la fontaine.

Prendre la route qui descend. Arrivé aux
abreuvoirs, suivre le chemin à droite qui
descend au ruisseau. Au ruisseau, remonter
à gauche jusqu’à Bassignac.

1

Prendre la route par la droite sur 100 m
puis un sentier qui descend sur la gauche.

2 Emprunter la route à droite sur 1 km. Au

carrefour, prendre le sentier qui rejoint le
hameau des Granges.

3 Suivre la route à droite. Au carrefour
suivant, prendre à droite pour rejoindre
Freix Anglards.

3

2
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« La Croix Haute »
FREIX ANGLARDS
Bâti sur le bord occidental du plateau d’Ourzeau, le village de Freix Anglards vous
surprendra par son architecture ancienne et ses magnifiques maisons restaurées.
L’histoire de cette commune est pourtant récente, celle-ci ayant été érigée par une loi
du 31 décembre 1838, aux dépens de la commune voisine de Saint Cernin dont faisait
partie son territoire.
Sur la place du village, l’église dédiée à Saint Jacques et Saint Philippe domine ce
lieu. Construite dans les premières années du 19ème siècle, sur l’emplacement d’une
petite chapelle desservie autrefois par un des prêtres de Saint Cernin, elle possède de
remarquables vitraux.
Avant de quitter ce village et de poursuivre votre promenade, empruntez la sortie nord
du bourg en direction de Saint Cernin, vous découvrirez une vue imprenable sur les
Monts du Cantal. Rejoignez ensuite le hameau de Bassignac et son four banal, témoin
de la vie collective d’antan.
Au lieu-dit « la Croix Haute », arrêtez-vous un instant pour admirer la très belle croix
taillée dans la pierre, objet de bien des convoitises. Si l’on en croit la date gravée à sa
base, elle pourrait dater de 1642. Au centre, la figuration montre un Christ naïf, taillé
en ronde bosse. Sur la partie supérieure du bras vertical, on retrouve le titulus INRI (Jésus
le Nazaréen, Roi des Juifs) qui accompagne souvent les scènes de la Crucifixion. A la
base, les trois lettres IHS, monogramme du Christ, font référence à « Jésus, sauveur des
hommes ».
Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Croix de Sarrus

SAINT CERNIN ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée

14
km

4H

400
m

IMPRATICABLE

« Anjoigny »
SAINT CERNIN
en direction de Tournemire puis emprunter
un chemin à gauche qui descend tout droit
jusqu’à la route. La prendre à gauche puis
tout de suite à droite. Passer sous la route
par le tunnel.

1

2

3

4

5

Prendre à gauche puis à droite. Passer devant
le château du Cambon. Dans le hameau
de Thouroux, prendre à gauche une petite
route avant la croix en pierre. Bien suivre le
balisage : au premier croisement, à gauche
puis à droite par le petit chemin.
Prendre sur la gauche un petit sentier qui
descend, traverser le pré par la gauche. Entrer
dans un bosquet, le chemin fait un virage.
100 m après se trouve une chicane pour
entrer dans le pré. Descendre par la droite en
suivant la clôture sur 400 m environ. Passer
la chicane et prendre le chemin de terre sur
la droite.

6 Suivre la ligne de crêtes en franchissant

plusieurs chicanes. Vous apercevrez le village
de Saint Chamant sur votre droite.

7 Descendre en suivant un chemin qui longe

un précipice. Prendre à gauche entre les
deux prés. Passer au-dessus de Cambourien.
Suivre le chemin dans le bosquet, rejoindre
un large chemin que l’on prend à gauche pour
arriver à Lamourio.

8 Traverser en passant devant les abreuvoirs.

La route rejoint la D922. Traverser pour
prendre un chemin goudronné. Passer le
ruisseau, prendre à gauche jusqu’à la rivière.
Passer le pont et remonter. Traverser la route,
prendre le chemin herbeux sur la gauche qui
rejoint la route. Saint Cernin se trouve sur
votre gauche.

7

Franchir le pont, rejoindre la route en passant
devant la tour. Prendre sur la gauche. Au
milieu du hameau de Marzes, prendre un
chemin qui monte sur la droite. Arrivé à la
chicane, remonter le pré en suivant la clôture ;
la franchir, puis continuer 50 m et prendre à
droite un sentier qui rejoint la route.
La suivre par la droite sur 100 m, prendre le
chemin qui monte sur la gauche : vous arrivez
dans un pré. Ne pas suivre le chemin sur la
gauche mais monter tout droit pour rejoindre
un petit sentier qui longe le pré par la droite.
Monter en laissant le hameau de Cantagril à
300 m sur votre gauche.

8

6
5

43
3

1

2

Au bout du sentier, prendre à droite et gagner
Lagardette. Passer ce hameau par le haut,
tourner à gauche vers la grange la plus haute.
Suivre le chemin empierré qui monte. Arrivé
aux prés, prendre le chemin sur la gauche.
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D Se garer sur le parking du collège. Prendre

« Anjoigny »
SAINT CERNIN
Bâti à flanc de colline, dominant la verdoyante vallée de la Doire, Saint Cernin a connu
une histoire relativement mouvementée : en témoignent les nombreux châteaux ou
ruines d’anciens édifices féodaux qui ponctuent le paysage.
Au village du Cambon, un fief appartenant à la famille d’Anjony est cité dès la fin du
14ème siècle. Le Dictionnaire Statistique du Cantal du Docteur Deribier mentionne qu’une
tour existait en 1410 et qu’un château fut construit en 1580. Si elle garde son aspect
médiéval jusqu’au milieu du 18ème siècle, cette ancienne place forte sera transformée
en 1755 par le marquis du Cambon en une résidence de plaisance. Avec son décor
d’origine et ses jardins à la française, ce château est un conservatoire de l’art de vivre
au 18ème siècle.
En poursuivant votre chemin, vous ne tarderez pas à apercevoir la silhouette des
vestiges du château de Marzes. Cette seigneurie fort ancienne appartenait à la famille
de Tournemire qui la conserva jusqu’au 16ème siècle, avant qu’elle ne passe aux mains de
propriétaires successifs. Composé d’une grosse tour carrée et de deux corps de logis,
le château s’écroula en 1747. Aujourd’hui, il ne subsiste plus que le donjon, en partie
ruiné,qui est une propriété privée.
Sur le chemin du retour, vous traverserez la montagne de Floret, au sommet d’une ligne
de crête, surplombant deux vallées : la Doire et la Bertrande. A 885 mètres d’altitude,
vous bénéficierez d’une vue imprenable sur les villages de Saint Cernin et de Saint
Chamant.
Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Tour de Marzes

SAINT CERNIN ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée

12
km

3H45

400
m

IMPRATICABLE

« Col de Fontbulin »
SAINT CERNIN
D Se garer sur le parking du collège. Prendre
en direction de Tournemire puis emprunter
un chemin qui descend tout droit jusqu’à la
route. La prendre à gauche puis tout de suite
à droite. Passer sous la route par le tunnel.

1

2

3

Prendre à gauche puis à droite. Passer devant
le château du Cambon. Dans le hameau de
Thouroux, prendre à gauche une petite route
avant la croix. Emprunter un chemin herbeux
sur la droite.
Prendre le chemin empierré à gauche avant
la route qui monte sur le plateau. Le suivre
en passant sous la ligne électrique, continuer
tout droit, longer une prairie par la droite et
retrouver ce chemin. Continuer tout droit
puis emprunter un sentier en lacet qui rejoint
Cros en passant dans un pré après la grange.
Suivre la route sur la gauche sur 200 m
puis prendre le chemin empierré à gauche
au niveau de la grange. Le suivre toujours
tout droit jusqu’à la route. L’emprunter à

droite puis tout droit au carrefour. Prendre
le chemin à gauche qui monte le long de la
grange puis dans le bois.

4 Prendre à droite dans le bois et monter tout
droit. Suivre le chemin qui traverse deux prés
et regagne la route. Suivre celle-ci toujours
tout droit.

5 Au carrefour, prendre le chemin qui traverse
un pré sur la gauche, passe entre deux
clôtures et traverse un autre pré. Passer la
chicane et longer la clôture par la droite.
Au bout, rejoindre le tunnel sur la droite et
passer sous la route.

6

Longer la route à droite sur 100 m et se
diriger vers la haie d’arbres au milieu du
pré que l’on suit jusqu’à la route. Prendre
un chemin sur la droite qui suit une butte.
Au bout de cette butte, traverser le pré en
prenant sur la gauche pour gagner un sentier
qui descend jusqu’à la route. La prendre à
gauche pour rejoindre Saint Cernin.

1
2

4

6

5
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« Col de Fontbulin »
SAINT CERNIN
Cette promenade part du charmant village de Saint Cernin et chemine à travers la
campagne, à la découverte des hameaux pittoresques qui parsèment la vallée de la
Doire et les plateaux environnants.
Mais auparavant, une visite du bourg de Saint Cernin et de sa magnifique église
s’impose. Datée du 12ème siècle, celle-ci est remarquable à plus d’un titre. Placée sous
le patronage de Saint Saturnin, martyr de Toulouse, elle eut à souffrir de la Révolution :
une partie du clocher fut détruit et les cloches enlevées. Dans cet élan laïc, la commune
fut même débaptisée pour s’appeler tout simplement Cernin.
Gardez la tête en l’air et admirez l’étonnante série de modillons romans qui orne la
corniche à damiers du chœur et de la chapelle sud. Saurez-vous reconnaître les animaux
qui y figurent aux côtés des fameux modillons à copeaux, typiques de la Basse Auvergne ?
Trouverez-vous le chevalier et l’homme aux mains posées sur le ventre ?
Avant de quitter ce lieu, n’hésitez pas à pousser la porte d’entrée pour rejoindre le
chœur qui abrite un superbe ensemble de stalles datées du 15ème siècle et provenant
de l’église collégiale de Saint Chamant aujourd’hui disparue. Ces boiseries sculptées
cachent de magnifiques miséricordes au décor parfois surprenant. Ces ingénieux sièges
rabattables permettaient aux moines d’y prendre appui pendant les offices tout en
ayant l’air d’être debout.

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Eglise de Saint Cernin

SAINT CERNIN ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée

7 km

1H45

100
m

MOYEN

« Le Bruel »
SAINT ILLIDE
D Se garer sur la place de l’église ; partir en

direction de Saint Santin Cantalès. Prendre
à gauche une petite route qui descend vers
la ferme du Bruel. Passer les bâtiments
d’exploitation et prendre le large chemin de
terre sur la droite.

1

Rejoindre le hameau d’Escarjavols. A la
sortie, prendre le chemin à gauche qui
rejoint la route. L’emprunter à gauche.

2 Au carrefour, à gauche sur 100 m. Suivre
le petit sentier qui part à droite avant la
maison et rejoint la route que l’on prend à
droite.

3 La suivre sur 500 m puis à gauche au
carrefour. La route devient un large chemin
qui descend à travers bois.

4 Prendre la route à droite puis à gauche pour
rejoindre Saint Illide.

4

2
1
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« Le Bruel »
SAINT ILLIDE
Bordé par plusieurs rivières, le plateau de Saint Illide marque la transition entre la
montagne volcanique à l’est et les vieux plateaux cristallins du Limousin à l’ouest. La
commune est issue d’un prieuré dépendant de l’abbaye bénédictine Saint Géraud
d’Aurillac, dont l’existence est attestée dès le 13ème siècle. Même si l’on dispose d’assez
peu d’éléments sur son histoire, il semblerait que celui-ci ait été d’une importance
certaine, perdurant jusqu’au 18ème siècle.
L’église de Saint Illide, essentiellement romane, remonte au 12ème siècle. Avant de
pénétrer à l’intérieur, remarquez à droite, sur le pignon, une pierre sculptée intéressante :
dans une croix discoïdale échancrée s’inscrit un personnage vêtu d’une robe dans une
attitude de prière, les mains jointes. Il s’agit sans doute du réemploi d’une ancienne
croix de chemin.
Comme Saint Cernin, Saint Illide a hérité de 10 stalles provenant du Chapitre de Saint
Chamant. Chat, singe, sirène ou encore musicien : en l’absence de thèmes religieux,
l’inspiration qui anime ces décors est aussi comique qu’inquiétante… Mais la finesse
d’exécution ne fait, quant à elle, aucun doute !
En poursuivant votre balade, vous rencontrerez la statue de Bos Darnis, « bienfaiteur
de la commune », trônant sur la place du village. Homme de lettres, il fit carrière à
Paris dans le journalisme avant de revenir à Saint Illide où il fit construire à Albart une
remarquable chapelle néo-romane.
Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Eglise de Saint Illide

SAINT CERNIN ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée

9 km

3H

200
m

IMPRATICABLE

« Le Rocher du Rouffet »
SAINT ILLIDE
vers le restaurant. Emprunter la route à
gauche jusqu’au passage à niveau. Prendre,
avant la maison, le chemin sur la droite
qui longe la voie, passe sous un pont et se
poursuit.

1

2

3

Arrivé à hauteur d’une maisonnette, prendre
le sentier qui monte régulièrement en sousbois. Arrivé au rocher, le sentier part sur la
droite et rejoint la forêt (point de vue sur la
retenue du barrage d’Enchanet à gauche).
Le chemin de gauche descend en lacet dans
le bois puis longe la Bertrande. Remonter
jusqu’au hameau du Couderc par un large
chemin empierré. Prendre la route à gauche
dans le hameau puis le chemin de terre à
droite à la sortie.
A un carrefour, prendre à gauche un chemin
herbeux sur 100 m qui débouche dans
un pré. Longer la clôture de ce pré par la
gauche en décrivant un arc de cercle. Vous
trouverez sur votre gauche un chemin qui
descend en lacet dans le bois. Franchir le
ruisseau, suivre pour rejoindre un carrefour
de pistes. Emprunter le chemin de gauche
sur 200 m. Traverser le ruisseau, le suivre
en descendant sur 200 m puis remonter
en lacet dans le bois. Traverser le pré et
gagner le hameau de Flouroux (bien suivre
le balisage).

4 Passer la grange et continuer tout droit :

un chemin descend à travers la lande puis
le bois. Prendre la route à gauche pour
regagner le point de départ.

2

1

3

4
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D Se garer vers l’ancienne gare et remonter

« Le Rocher du Rouffet »
SAINT ILLIDE
Cette promenade vous permettra de longer l’ancienne voie ferroviaire Aurillac –
Paris. L’arrivée du chemin de fer dans le Cantal en 1855 provoqua de nombreux
bouleversements : il favorisa l’exode rural mais entraîna surtout l’essor du territoire
grâce au développement des échanges économiques et des déplacements à l’intérieur
même du Cantal.
Ce n’est qu’en 1897, après 17 ans de travaux, que la gare de Saint Illide, installée à Parieu
Bas, accueille ses premiers voyageurs. Vous imaginerez aisément, à la vue du parcours,
certes magnifique, les difficultés rencontrées pour ouvrir cette ligne. Traversant les
gorges de la Maronne, le train atteignait la gare de Saint Illide, à 442 mètres d’altitude,
en aval du Pont du Rouffet qu’il empruntait après avoir longé le barrage d’Enchanet sur
la Maronne.
Jusqu’en 1950, le trafic sur la voie est assez dense et les convois nombreux, jusqu’à 15
par jour. Mais la construction du barrage de Bort les Orgues provoque la coupure de
la ligne, faisant considérablement baisser son activité, jusqu’à sa fermeture définitive
en 1994. Seuls subsistent aujourd’hui le bâtiment de la gare et les impressionnants
ouvrages d’art, tunnels et viaducs.
Lorsque vous atteindrez la confluence de la Maronne et de l’Etze, arrêtez-vous un
instant et admirez les vestiges du Pont du Rouffet, noyé par la mise en eau du barrage
d’Enchanet. Ce magnifique pont gothique, construit durant la guerre de Cent Ans,
serait l’œuvre des Anglais qui occupaient alors le territoire.
Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Viaduc du Rouffet

SAINT CERNIN ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée

12
km

450

4H

m

IMPRATICABLE

« Le Puy de Girgols »
TOURNEMIRE - GIRGOLS
Possibilité de départ depuis Girgols. Suivre les
instructions ci-dessous à partir du point 3.

D Se garer sur le parking et rejoindre la place
de l’église. Prendre le chemin goudronné
sous cette place puis le sentier herbeux à
gauche qui rejoint la route.
1

2

3

La traverser et prendre le chemin en face,
direction Climène. Passer le pont et emprunter
le chemin à droite qui monte dans le bois.
Prendre à droite le chemin herbeux. A la
sortie du bois, longer le pré par la gauche.
Emprunter la route à gauche qui rejoint
Girgols.
Prendre tout droit après l’église un chemin
entre les prés. Traverser le pré tout droit,
laisser une grange à 200 m sur la droite ;
passer la clôture au niveau d’une grosse
pierre, traverser le pré tout droit vers un
buron au toit rouge.

4 Avant ce buron, prendre à gauche pour

rejoindre un chemin entre deux murets.
Continuer ce chemin à gauche, descendre
jusqu’au bois en longeant la clôture. Dans
le bois, prendre à droite sur trois carrefours
puis à gauche un chemin de terre qui descend
jusqu’à La Forge.

5 Traverser la route, prendre le chemin à

gauche qui passe entre les maisons. Monter
en prenant deux fois à gauche : rejoindre le
chemin qui conduit à la ferme de Lavergne.

6 Passer au-dessus des bâtiments, continuer à

monter et prendre le chemin à gauche dans
un lacet. Arrivé devant les genêts, remonter
le long de la clôture sur 20 m. La franchir pour
prendre un chemin herbeux qui redescend en
lacet jusqu’à Tillit. La route sur la droite vous
ramène à Tournemire.

6

1

2

3

4
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« Le Puy de Girgols »
TOURNEMIRE - GIRGOLS
Cette balade est au départ de Tournemire, haut lieu de l’histoire du Cantal classé parmi
les Plus Beaux Villages de France. Sa traversée vous conduira jusqu’au Château d’Anjony,
seul survivant des cinq forteresses que comptait la vallée de la Doire au Moyen Age.
Théâtre d’une sanglante querelle entre les familles de Tournemire et d’Anjony pendant
près de deux siècles, ce majestueux donjon flanqué de tours rondes à mâchicoulis est
un exemple caractéristique de l’architecture militaire de montagne au 15ème siècle.
A l’intérieur, une salle est entièrement décorée de fresques datées de 1575 illustrant la
« Légende des Neuf Preux ». Plus que de longs discours, une visite s’impose !
Ancienne chapelle seigneuriale, l’église Saint Jean-Baptiste est le plus ancien monument
du village. Construite au 12ème siècle, elle a été fortement remaniée au 15ème siècle
suite au siège du château en 1360. A l’intérieur, elle abrite une épine supposée avoir
appartenu à la Couronne du Christ et rapportée des Croisades par Rigault de Tournemire.
En poursuivant votre promenade, vous rejoindrez le charmant village de Girgols et son
église du 12ème siècle. Particularité des lieux : la présence du cimetière autour de l’église,
fait devenu rarissime. En effet, sur ordonnance royale de 1776, ils ont presque tous été
déplacés au cours du 18ème siècle pour des raisons d’hygiène.

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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