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RTLe Grand Vert

6h 21,2 + 513 m Balis.

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.difficulté

DÉPART
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RANDO À LA CARTE
Composez 

votre circuit découverte
Le Grand Vert jusqu’au point 3
+ retour par Entre les Bourgs 5h 17,4

Le Grand Vert jusqu’au point 3 
+ La Piste Buissonnière 
+ Le Grand Vert retour

7h 24

Le Grand Vert jusqu’au point 3 
+ La Piste Buissonnière 
+ Entre les Bourgs retour

6h 20,2

Le Grand Vert 
+ Sur les pas de l’Adrienne 7h15 23,9

Le Grand Vert jusqu’au point 3 
+ La Piste Buissonnière 
+ Le Grand Vert retour

+ Sur les pas de l’Adrienne

8h15 26,7
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1

2

tracé Le Grand Vert

tracés La Piste Buissonnière
Sur les pas de l’Adrienne 
et Entre les Bourgs

La Piste Buissonnière

Entre les Bourgs

Sur les pas de l’Adrienne
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 DÉPART 
Descendre la rue Gustave Fougère. Au feu, prendre à droite, puis à la 3ème gauche. Tourner à droite pour 
rejoindre la route départementale, traverser et rejoindre le chemin à gauche en forêt. Serpenter dans le bois 

en montée (repaire des Gaulois) jusqu’à la barrière forestière. A 200m, prendre à gauche. A 600m, traverser la voie 
ferrée puis prendre à droite. A l’entrée de l’Etang, prendre à droite au four banal et traverser le bourg par la rue du Four, 
puis la rue des Pradeaux en longeant l’enceinte du château. Dans le virage à gauche, prendre le sentier en face. A la 
départementale, traverser et remonter par le sentier parallèle à la route. Continuer en montée jusqu’à Chanat par le 
chemin des Cerisiers.  

1  Traverser le village par la rue de l’Eglise. Au grand carrefour, continuer tout droit sur la départementale direction 
Egaules. A la sortie de Chanat (croix), prendre le chemin à droite (laisser la ferme à droite). Continuer tout droit sur 
environ 500m puis prendre à droite dans la forêt. Passer devant un arbre remarquable. Au Y, prendre la première à 
gauche en descente dans le goulet. Continuer jusqu’à la voie ferrée (gros talus).

2  Prendre à gauche le long de la voie ferrée. A environ 1 km, prendre la troisième à gauche. Avant la route, prendre 
un virage serré à droite. Redescendre à gauche vers la route. Prendre à droite le long de la route, traverser la voie 
ferrée et prendre la première à gauche. Prendre à droite dans le chemin herbeux. Traverser la route et aller en face. 
Traverser la route et continuer dans le chemin des Vaux. Descendre jusqu’à Argnat. Au cimetière, prendre à droite et 
continuer jusqu’au centre bourg. 

3   Passer devant l’église puis prendre à gauche dans la rue des Ecoles. Aller en face dans la rue des Vivets et serrer 
à droite pour emprunter un chemin en gravillons. Au bout de la piste, traverser la route. Aller en face en sous-bois 
et redescendre jusqu’à la route. Traverser et aller en face vers Malauzat. Passer le centre-bourg en empruntant la 
route principale (D15). Au rond-point, prendre à gauche puis immédiatement à droite dans la rue des Chères (croix). 
Continuer tout droit, passer les blocs de pierre et traverser la départementale. Poursuivre tout droit. Au grand carrefour, 
continuer tout droit. Ignorer les chemins à droite et à gauche. Passer devant l’ancien terrain de motocross et l’ancienne 
cave souterraine Au virage à gauche, tourner immédiatement à droite. Sortir de la forêt, rejoindre l’antenne téléphone. 
La contourner, ignorer les chemins à droite et à gauche, rester sur la piste principale jusqu’à la route départementale. 
Attention, circulation importante. 

4   A gauche, longer la route sur 100m et prendre à droite la rue Saint-André. Longer les vignes, traverser le 
lotissement. Au stop, prendre à gauche, sortir de Sayat et prendre la deuxième à droite. Continuer tout droit jusqu’au 
carrefour des vignes. Prendre la première à droite en descente. Traverser un petit bois. A la piste principale, prendre à 
droite. Remonter jusqu’à Sayat en longeant le Bédat (rivière). Au T, prendre à droite. A l’intersection, prendre à gauche 
en direction de la Mairie. En face de la Mairie, descendre à gauche dans le parc du Moulin. Remonter le Bédat, passer 
sous la route, contourner le Moulin à huile puis remonter sur la route. Au feu, prendre à droite pour rejoindre le point 
de départ.

Le Grand Vert

Créé par l’association du même nom, « Le Grand Vert » est un sentier qui traverse 
les paysages de la chaîne des Puys et permet de découvrir 

la ligne de faille qui marque le rebord occidental de la Limagne, 
avec de nombreux points de vue, (parmi lesquels le Repaire des Gaulois) 

qui révèlent les volcans et la vallée du Bédat.
Le parcours, qui fait la part belle au patrimoine (fontaines, lavoirs, moulins de 

Sayat) traverse les centres bourgs de Sayat, L’Etang, Chanat, Egaules puis Argnat, 
avec en fin de parcours un retour sur Sayat 
offrant une vue sur le château de Féligonde.

Une curiosité : près du sentier pédestre, la Vierge dominant Sayat 
est nichée dans un rocher peint en blanc pour être vue de loin depuis la vallée.

Possibilité de raccourcir ou rallonger cette randonnée. 
Se reporter au tableau «Rando à la carte», page précédente.

Suivre les balisettes.

Vue de Sayat depuis le repaire des Gaulois
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