1h15

+ 150 m

3,8

(aller)

Balis.

Départ

Entre les Bourgs

difficulté

Salle polyvalente

De Clermont, direction Limoges - Volvic. À
l’embranchement à l’entrée de Sayat, accéder
au centre bourg. Au feu, prendre à gauche rue
Gustave Fougère jusqu’à la salle polyvalente.

tracé Entre les bourgs
tracés La Piste Buissonnière
et Sur les pas de l’Adrienne
tracé Le Grand Vert

arrivée
Retour
Le Grand Vert

4

2
3

1
Rando à la carte

Composez
votre circuit découverte

Entre les Bourgs aller - retour

2h30

7,6

Entre les Bourgs aller
+ retour par Le Grand Vert

3h30

12,3

Sur les pas de l’Adrienne
+ Entre les Bourgs aller
+ La Piste Buissonnière
+ Entre les Bourgs retour

4h30

13,1

Sur les pas de l’Adrienne
+ Entre les Bourgs aller
+ La Piste Buissonnière
+ retour par Le Grand Vert

5h45

17,8
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départ

Entre les Bourgs est la jonction créée pour relier
Sur les pas de l’Adrienne
et La Piste Buissonnière.
Cette balade est un aller simple.
Pour revenir au point de départ :
• soit par le même chemin
• soit en empruntant le tracé de la randonnée « Le Grand Vert »,
dont le circuit passe par Argnat et rejoint Sayat.
Suivre les balisettes à partir de la place du Treix.

départ
Monter la rue Gustave Fougère en direction de la fromagerie Dischamp. Sur la place, contourner l’usine par la
gauche en longeant la rivière (Le Bédat). Rejoindre la route puis prendre à gauche jusqu’au carrefour.
1 Traverser la route et longer la maroquinerie. Passer le château de Féligonde puis prendre le chemin à droite.

1

Château de Féligonde situé à droite, après la maroquinerie

La période gallo-romaine vit les premiers hameaux s’établir sur
le terroir de Féligonde près de deux belles sources (en latin Felix
Onda : « la source heureuse »). Des sarcophages en domite (roche
volcanique gris clair, variété de trachyte qui constitue le Puy-deDôme) ainsi que des monnaies romaines ont été découverts dans
cette zone. Les traces de ces villages sont très visibles et d’après
une tradition orale, ils auraient été abandonnés lors des grandes
épidémies de peste du XIVe siècle.
Construit au XVIème siècle, le château est d’abord maison forte, puis
transformé et embelli sous Louis XIII. Au cours de son histoire, il a de
nombreux démêlés avec le puissant voisin de Tournoël (sur les terres de Volvic) et son propriétaire le vend
à Mathieu Pélissier, Echevin de Clermont, vers 1630.
Aujourd’hui, son cadre chaleureux est très apprécié pour les cérémonies.
Patrimoine familial transmis de génération en génération, le château est entouré d’un vaste parc arboré de
7 hectares. Ses descendants l’occupent toujours. Son histoire et celle de Sayat se confondent jusqu’à la
Révolution et même au-delà.

2 Avant la route, prendre à gauche. Traverser la route puis prendre la direction du complexe sportif. Longer le
terrain de tennis, puis prendre à droite et remonter jusqu’à la route.
3 La longer sur environ 100m, traverser et prendre le chemin en face. Après le chemin, prendre à gauche et
récupérer le sentier. Continuer environ 600m jusqu’à la route.
4 Prendre à droite dans la rue et continuer environ 300m. A la patte d’oie, prendre à gauche dans
la côte et continuer jusqu’au centre du village.
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