Balades
culturelles

... à la découverte
du patrimoine de Sayat

Edito

Que vous soyez de passage ou
résident curieux de l’histoire de votre
commune, la mairie de Sayat vous
propose 4 randonnées familiales
pour découvrir ou redécouvrir les
bourgs d’Argnat et de Sayat.
Les parcours qui ont été choisis vous
emmènent à la découverte du patrimoine
vernaculaire de nos villages : fontaines,
lavoirs, croix, moulins, monuments, qui sont
à la fois les témoins de l’Histoire collective
et les «passeurs de mémoire» des usages
et des modes de vie d’autrefois.
Depuis plusieurs années, la commune de Sayat
rénove ce petit patrimoine, avec le concours de
la communauté de communes Volvic Sources
& Volcans. Afin de le valoriser, deux circuits ont
été créés dans les centres-bourgs d’Argnat et de Sayat, en partenariat avec le master «Conduite de projets
culturels» de l’Université Clermont Auvergne.
Fruit de cette collaboration, ce guide vous permettra de mieux comprendre ces éléments du
quotidien, que l’on croise tous les jours sans vraiment y prêter attention. Derrière chacune des
pierres qui les constituent se cache une histoire, petite ou grande. Partirez-vous sur les pas de
l’Adrienne ? Filerez-vous par la piste Buissonnière ? Les deux ?

Bonnes balades !

Comment utiliser ce guide ? Nicolas WEINMEISTER
Maire de Sayat
Comment utiliser ce guide ?
• Choisissez une balade
• Rendez-vous au point de départ muni(e) de ce livret
• Suivez le balisage en vous reportant sur la carte
• Chaque point numéroté sur le tracé du parcours correspond
à un élément du patrimoine (fontaine, croix, etc.)
• Pour découvrir son histoire, reportez-vous aux encadrés verts des pages suivantes
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Sur les pas de l’Adrienne
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.

Le saviez-vous ?
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Avec le Cordoulet, l’Adrienne est l’un
des deux affluents majeurs de la rivière
Bédat au niveau du bourg de Sayat.
Ce cours d’eau doit son nom à une
marginale nommée Adrienne qui, au
début du XXème siècle, braconnait et vivait
dans les bois au-dessus de Sayat. Elle
habitait une cabane près du ruisseau et
vendait régulièrement les produits de
son braconnage au marché du village.
Aujourd’hui, une rue de Sayat porte
également son nom dans le lotissement
de la Pierre Combe.
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Prendre la rue Gustave Fougère en montée
jusqu’à l’entreprise Dischamp (fromager
affineur). Puis prendre à droite sur la rue

?

Le saviez-vous ?
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Calvaire situé à gauche, à l’embranchement

?

Le saviez-vous ?

des Routiers, et tourner à droite sur la rue de la
Vernède. Suivre le ruisseau canalisé sous forme
de bief et faire 300m.

Alimenté par une source située quelques mètres plus haut rue du Château d’Eau et émergeant sous un
rocher, sous une maison d’habitation, le ruisseau du Bédat est renforcé par les eaux de l’Adrienne, puis du
Cordoulet plus en aval.
Rivière emblématique de Sayat, le Bédat figure déjà sur la première carte imprimée d’Auvergne en 1560.
D’une longueur totale de près de 30 km, il récupère les eaux de la Tiretaine et de l’Ambène notamment, et
conflue avec la Morge à Saint-Laure dans la pleine de Limagne.
C’est l’omniprésence de l’eau et des sources qui a incité l’entreprise Paul Dischamp, Maître affineur, à
s’installer à Sayat au début des années 1900.

Ce calvaire représentant le Christ crucifié date de 1916. Ici, on remarque
la figure du Christ surmontée d’un philactère contenant les lettres « INR »,
auquel il manque le « I » de fin habituel.

« INRI » est l’acronyme des mots latins « Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum »,
c’est-à-dire « Jésus le Nazaréen, Roi des Juifs ». Selon les Evangiles, c’est
l’inscription que le préfet de Judée Ponce Pilate a fait inscrire sur la croix.
Prendre la rue Marcel Vigot à droite et poursuivre jusqu’en bas de la rue.

2

Fontaine située à gauche, en bord de route

Surmontée d’un fronton, cette fontaine fut construite au XIXème siècle.
La bouche du masque, servant également de bec à la fontaine, est
rectangulaire.

Traverser l’avenue de Clermont pour
rejoindre la rue de la Mairie.
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à la bouche d’incendie, prendre à droite en
direction de l’Eglise.

Monument aux morts de Sayat situé à droite

Au lendemain de la Grand Guerre, les pertes massives amènent l’Etat et les communes
à rendre hommage à tous les soldats morts pour la France. Ainsi, et malgré les
difficultés liées à la reconstruction, de nombreux monuments sont érigés entre 1920 et
1925 et leur construction se prolonge tout au long du XXème siècle. Dans ces conditions,
beaucoup de monuments sont réalisés en série.
Le monument de Sayat, inauguré le 29 septembre 1921, offre la particularité d’être une
œuvre unique, créée par le sculpteur local Raoul Mabru. Le poilu qui y est représenté
se tient de dos, dans l’attente de son sort. Si l’édifice domine aujourd’hui la
place des Girauds, il ne s’agit pas de son emplacement d’origine. En effet, le
monument était autrefois placé au-dessus de la Mairie (qui était alors l’école
communale), face au fronton situé rue de la Mairie.

5

Le saviez-vous ?

?

Un monument aux morts nomme les victimes, et ainsi affirme l’identité de chaque soldat citoyen et
son sacrifice solidaire pendant la guerre. Cette dualité est exprimée dans la façon de graver les noms :
l’identification de chacun est individuelle tandis que les noms sont énumérés sur une liste collective.
Les noms sont ordinairement classés par ordre alphabétique et rarement par l’année du décès, ce qui
est le cas sur le monument de Sayat. Il arrive que les
noms des régiments des soldats soient indiqués. Pour
que son nom soit gravé sur un monument, le soldat doit
être décédé pendant la guerre ou une opération assimilée, et être né légalement dans la commune où le monument est bâti. Il est alors titulaire de la mention « Mort
pour la France ». Celle-ci est inscrite sur la majorité des
monuments et donne le droit à des pensions pour la
famille du soldat.

Autrefois, le monument était situé au croisement de l’avenue de Clermont et
de la rue de la Mairie

4

Eglise Saint-Roch de Sayat

Autrefois rattachés au prieuré de Saint-Vincent-les-Blanzat, face à l’actuel
bourg de Blanzat, les habitants de Sayat décident en 1776 de bâtir leur
propre église, avec pour patrons Saint-Roch et Saint-Vincent. Ironie de
l’Histoire, celle-ci est achevée en 1789, en pleine Révolution française.
Édifice élancé construit sur une butte, son architecture évoque l’art roman
et fait la part belle à un matériau local : la pierre de Volvic. Le clocher, qui
surplombe le vieux quartier des Girauds aux ruelles étroites, et notamment
son toit, ont la particularité d’être bâtis exclusivement en pierres de Volvic.
Contrairement à beaucoup d’édifices religieux, le sommet du clocher n’est pas
surmonté d’une girouette mais d’un geai. On dit qu’il fut posé par les habitants de la commune en
hommage à Philibert Jay-Sudre, Maire de 1879 à 1896.

Le saviez-vous ?

?

Le bourg de Sayat ne s’est pas développé autour de son clocher, comme
ce fut le cas dans la plupart des villages français. L’église de Sayat n’a
été édifiée qu’en 1789 : à cette époque, Sayat n’est pas un bourg, mais
un archipel de quartiers plus ou moins agglomérés : Létrade (qu’on voit
écrit parfois Lestrade ou L’Etrade), les Barrats, la Vialle... C’est le quartier des Girauds (du nom de la famille vivant sur place) qui a été choisi
pour construire l’église, car il correspondait alors au point central de
ces quartiers.

Au niveau de l’entrée de l’église, prendre à
gauche dans la rue de l’église.

Fontaine accolée à l’église

6

5

Cette fontaine de 1851 possède un masque dont
les pupilles et les iris sont très marqués, ce que
l’on retrouvera dans la quasi totalité des figures
de masques présents sur les fontaines de la
commune.
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Croix de mission au bout de la rue de l’Eglise
Daté de 1852, ce monument n’est pas intégralement en pierre de Volvic,
contrairement à la majeure partie du patrimoine de la commune, mais surmonté
d’une croix en métal très finement ornée.

?

Le saviez-vous ?

Une croix de mission est un monument érigé en souvenir d’une mission, menée après la Révolution française afin de restaurer la pratique
religieuse dans le pays. Ces croix portent en général l’inscription du
prédicateur ainsi que la date de la mission.

Prendre à droite dans la rue de la Vialle et poursuivre 100m jusqu’à
la place. Prendre rue des Vergers et poursuivre 100m jusqu’au pont.
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Fontaine située de l’autre côté du Bédat

8

Lavoir de la Croix Potière située à gauche, après le pont

Cette fontaine de 1850, non-figurée au bassin circulaire aujourd’hui fleuri,
a comme seul décor la borne le surmontant. Cette fontaine était autrefois
située sur l’actuelle place de la Vialle (nommée alors place de la Fontaine
puis place du Treix).

Ce lavoir est alimenté par un bief ouvert juste avant la chute d’eau
du Bédat, visible depuis la rue des Deux Ponts. Ce bief alimentait
également un moulin, aujourd’hui converti en maison d’habitation et
situé juste derrière le lavoir.

Revenir sur ses pas et tourner à gauche après le pont. Longer la rivière sur 50m pour rejoindre la
rue du Bédat. Aller en face jusqu’à la balustrade du pont.
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Arches de moulin situées au bord du Bédat
Visibles depuis la rue du Bédat, devant le pont, deux arches en pierre
témoignent de l’existence ici d’un ancien moulin aujourd’hui
disparu. Situé à quelques mètres de la blanchisserie, ce
vestige a été conservé afin de rappeler la très grande
proximité qui existait autrefois entre les moulins.

7

Face à la balustrade, revenir à droite et poursuivre jusqu’au carrefour avec la rue des Mailleries.
Prendre à droite et faire 50m jusqu’à la petite place pavée.
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Croix de la Vialle située au fond de la place à gauche
Cette croix de 1817 a la particularité d’avoir des fleurs à l’extrémité de ses
branches. En plus de l’inscription INRI, on remarque une deuxième inscription se rapportant à la figure du Christ : « IHS » surmontée d’une croix.
Le saviez-vous ?

?

L’inscription IHS a deux significations possibles :
D’une part, ce serait le monogramme de Iesus (ou Jésus) Hominum
Salvator, c’est-à-dire « Jésus, Sauveur des Hommes ».
D’autre part, ce pourrait être une abréviation issue du nom grec de
Jésus, dans lequel le I et le H sont les premières lettres et le S la dernière du nom écrit en
grec IH-SOUS.
Revenir sur ses pas et continuer sur la rue des Mailleries en direction de la Mairie.

Blanchisserie située sur la gauche

11

Cet ancien moulin de la fin du XIXème siècle était équipé d’une roue
identique à celles du moulin à farine en amont. Par la suite, la roue
fut remplacée par une turbine et le moulin devint une blanchisserie. Ici se lavait le linge des hôpitaux et des régiments militaires
de Clermont-Ferrand. Au dernier niveau, le bâtiment possède une
suite d’arcades en brique, ouvertes sur trois vents, afin d’assurer
le séchage. Fermée dans les années 1950, la laverie est entourée
d’un parc et d’une pisciculture aujourd’hui à l’abandon. Acheté par
la commune, l’avenir de ce bâtiment reste à écrire.

Prendre à gauche dans la rue du Docteur Jay jusqu’à l’intersection.
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Poids public situé près du feu de signalisation

Le poids public, ou bascule publique, est un élément architectural
qui permettait de déterminer le poids des véhicules routiers ou
des animaux destinés à la vente selon leur masse. Construit au
début du XXème siècle, seule la structure est intacte. Restauré,
le poids public est aujourd’hui transformé en abri-bus. Face au
poids public, de l’autre côté de la rue, se trouvait autrefois un
lavoir.
A l’intersection avec l’avenue de Clermont, prendre à gauche et
poursuivre 100m.

Fontaine du Courdoulet située à gauche
8

Construite en 1850, cette fontaine a la particularité d’être surmontée d’une
croix. La fontaine a été déplacée en 2008 et se trouvait précédemment de
l’autre côté de la rue de Létrade, face à la place du Cordoulet.

A l’intersection suivante, prendre à gauche dans la rue de Létrade et continuer jusqu’à la place
arborée.
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Fontaine de Létrade

Construite au XIXème siècle, cette fontaine possède une petite
figure humaine appelée « masque ». C’est au travers de sa
bouche (autrement appelée « bec ») que passe le tuyau apportant
l’eau à la fontaine.
Prendre la rue du Stade sur la droite, et poursuivre 200m
jusqu’aux escaliers situés à droite.
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Monument aux morts des Américains

Pourquoi trouve-t-on une stèle en hommage à des soldats américains à Sayat ?
Inaugurée le 22 juin 1960 en présence de nombreuses personnalités, cette stèle
rend hommage à deux soldats américains membres des sections sanitaires des
volontaires américains (SSVA).
Ce Corps sanitaire date de 1917. A la fin de Grande Guerre, la majorité de ses
membres retourne aux Etats-Unis, mais certains demeurent en France. Durant
la seconde guerre mondiale, ces volontaires partent de Paris le 6 juin 1940,
traversent la Loire le 17 juin au moment de la déclaration de Pétain, pour rejoindre
la frontière espagnole. Ils séjournent un mois dans la région de Lourdes.
Le 27 juillet 1940, environ cinquante de ces ambulances reviennent vers le centre de France, à Châteaugay
et à Sayat. En 1942, une partie d’entre elles sont mises au service du Secours Populaire. A la fin de la guerre,
une dizaine rejoint les maquisards pour former par la suite le 15/2 du colonel Roussel, puis rallier la 9e Division
Coloniale du général De Lattre. Parmi les membres de la SSVA, six américains ont vécu à Sayat. Certains de leurs
descendants vivent encore à Sayat aujourd’hui.
Alors que la zone libre est occupée depuis un an, deux de ces volontaires sont arrêtés par la Gestapo le 21
novembre 1943 : ils mourront ensuite en déportation. Leurs noms sont gravés dans cette stèle, et leur mémoire
honorée chaque année lors des commémorations du 8 mai.

Monter les escaliers et redescendre à droite dans l’avenue de Clermont pendant 400m jusqu’au
feu de signalisation.
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Moulin à huile après le feu de signalisation, à gauche

Construit en 1850, le moulin à huile a fonctionné jusqu’en 1961, avec
l’avènement de l’ère industrielle. La crue du Bédat de 1964 endommage
les mécanismes de l’huilerie, son destin semble alors scellé. La bâtiment
est acheté par la commune en 1986.
En 1993, après avoir créé le chemin de randonnée du même nom, les
bénévoles de l’association « Le Grand Vert » entreprennent de restaurer
ce moulin et de lui redonner vie. Six années de travail seront nécessaires
pour rénover le bâtiment, refaire les roues et les engrenages, et amener l’eau
située 80 mètres en amont, l’ancien bief ayant été détruit lors de la crue.
Le 20 novembre 1999, la première huile de noix sort des presses, après 38 ans de sommeil.
Depuis, le Grand Vert produit de l’huile de noix et de noisettes chaque année de décembre à mai. Chacun
peut porter ses cerneaux de noix (uniquement sur rendez-vous) et assister à la fabrication de l’huile, ou
simplement entrer dans le moulin pour découvrir une huile pressée à chaud à l’ancienne, et profiter
de la convivialité du lieu.
Contact : association « Le Grand Vert » 07 81 02 05 00

9

Le saviez-vous ?

?
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A la fin du XIXème siècle, Sayat comptait 17 moulins en fonctionnement sur la commune, tous très
proches et localisés dans le bourg. Si la plupart de ces moulins a été détruite ou convertie en
maison d’habitation, trois sont aujourd’hui propriété de la commune : l’huilerie, le moulin à farine
et la blanchisserie. Au temps des moulins, Sayat avait une forte vocation artisanale, et de nombreux
métiers dépendaient de la force motrice de l’eau (meuniers, tisserands, blanchisseurs). On retrouve
les marques de cet artisanat dans certains noms de rue, telle que la rue des Mailleries, située entre la
Mairie et le moulin à farine, qui renvoie aux moulins à battre le chanvre.

Moulin à farine après le feu de signalisation, à droite
Bâti aux alentours de 1840, le moulin à farine est acquis par la commune en 1986, avec l’huilerie.
Aussi appelé « moulin Faure » du nom de son ancien propriétaire, le moulin à grain impressionne
par ses dimensions : 300 m² répartis sur trois niveaux, qui témoignent d’une grande capacité
de production de farine. Inactif depuis 1952, le bâtiment est restauré par la communauté de
communes Volvic Sources & Volcans avec le soutien du Conseil départemental du Puy-de-Dôme,
et il rouvre ses portes en 2006.Géré par la commune de Sayat, il est désormais l’écrin privilégié
pour les manifestations associatives et culturelles : concerts, expositions, marché nocturne,
soirées-lectures et rencontres d’auteurs… qui s’égrainent tout au long de l’année.
Le saviez-vous ?

?
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La situation des moulins à huile et à farine est
très particulière : en effet, ces deux moulins sont
alimentés par la même eau. La prise d’eau, située
80 mètres en amont du premier moulin, dessert
d’abord l’huilerie puis le moulin à grain, via une
conduite située sous la route.
Autre particularité : les deux moulins
appartenaient à la même famille (Faure-Sudre),
qui vivait autrefois juste à côté du moulin à farine,
dans ce que l’on appelle « la maison du meunier »,
ou « maison Faure ». Ce bâtiment, acquis par la
commune en même temps que les moulins, n’est
pas réhabilité pour l’heure.
Le fait que les propriétaires vivent à proximité des
moulins a permis d’éviter que ceux-ci soient pillés
ou démontés. C’est ce qui a permis de sauvegarder
les mécanismes d’origine, meules et engrenages.
Seules les pièces d’usure ou endommagées ont

été remplacées lors des rénovations.
Enfin, les moulins de Sayat, sont équipés de roues
par-dessus dites roues à augets, qui servent à
entraîner les meules, tant de l’huilerie que du
moulin à farine. Ce type de roues est utilisé sur
les petits cours d’eau car il permet, même avec
un faible débit, d’obtenir environ 80% de l’énergie
hydraulique fournie par la chute. Il s’agit là du
système de roues le plus performant qui ait été
inventé.
Contrairement aux roues par-dessous, entraînées
par le courant et la force dynamique de l’eau, la roue
par-dessus utilise le poids de l’eau emmagasiné
dans des récipients appelés augets ou cassottes.
L’eau est amenée par un chemin d’eau (goulotte
métallique) jusqu’à la perpendiculaire de l’axe de la
roue. En revanche, ce système nécessite une hauteur
de chute plus importante pour pouvoir placer la roue,
contrairement à une roue à aubes classique.

Monter les escaliers et redescendre à droite dans l’avenue de Clermont pendant 400m
jusqu’au feu de signalisation. Monter dans la rue Gustave Fougère pour rejoindre le
point de départ.

Pour aller d’un moulin à l’autre sans passer par la route, empruntez le sentier à gauche de l’huilerie,
puis l’escalier qui passe sous le pont le long du Bédat. Vous arriverez au jardin du moulin à farine.
Prenez quelques minutes pour admirer l’œuvre du sculpteur volvicois Thierry Courtadon... (+ d’infos page 23)
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La Piste Buissonnière

Argnat - place du Treix

De Clermont-Fd, suivre direction Volvic sur la
D943. Passer Sayat, puis prendre à droite sur la
D450, puis à gauche direction Argnat. Se garer
près de l’église.
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Se diriger vers la fontaine circulaire.

1

Fontaine du Treix située au centre de la place
Datée de 1854, cette fontaine possède un masque et sa borne est surmontée d’un bulbe.
Poursuivre sur la route de Sayat une centaine de mètres, puis prendre à
droite sur la rue des Champs Roudy. A l’intersection, prendre à gauche
et poursuivre jusqu’à la route.

Croix de mission située à l’angle

2

Erigée en 1864, cette croix de mission montre à la fois un Christ crucifié,
mais également une représentation de Saint-Vincent tenant la palme
des martyrs. Sayat et Argnat appartiennent en effet à la Paroisse SaintVincent des coteaux du Bédat.
Traverser la route pour rejoindre la rue de la Sagnifore en face.
Parcourir environ 200m jusqu’à l’intersection. Prendre à droite
la rue des Caves et rejoindre la fontaine à l’intersection.

Fontaines de la Sagnifore situées place des Charreyres et rue de la Gauthière
Ces fontaines ont la particularité d’être surmontées d’un fronton possédant une inscription donnant la date
de construction, 1854, encadrée de deux feuilles de laurier.

3
Prendre à gauche puis la deuxième à
droite (rue de la Salide). Prendre à gauche
(rue des Chazes) et poursuivre jusqu’à

4
l’intersection. Prendre à gauche (rue du
Coudert) et continuer jusqu’à la place
des Thissets.
13

5

Lavoir couvert des Thissets situé sur la place des Thissets
Le lavoir des Thissets porte la date 1904 et la mention « L’union
fait la force. Construit par les habitants du quartier ». Chaque
femme qui venait laver son linge avait sa place réservée par un
casier en bois pour s’agenouiller.

Le saviez-vous ?

?

6

A partir du lavoir des Thissets, on se trouve sur un couderc.
Marqueur particulier du monde rural, un couderc se caractérise par plusieurs éléments : la pelouse
qui forme la dominante paysagère, les points d’eau (lavoir, fontaine, puits) et parfois le petit patrimoine
(four banal, croix de mission), et un bâti ordonnancé autour de cet espace. Les coudercs appartenaient
à la commune ou à la communauté villageoise et avaient un usage collectif : lavage du linge, battage
du grain, coupe du bois de chauffage, ferrage des bœufs, pâturage du troupeau collectif par exemple.
Il s’agissait également d’un espace social, où se déroulaient les rassemblements.
La rue du Coudert, qui longe la butte, rappelle la vocation de ce lieu : très souvent, le mot couderc a
été mal orthographié, avec un T au lieu d’un C final.
Rares sont les coudercs intacts aujourd’hui : beaucoup ont été urbanisés ou artificialisés, comme
la place du Treix qui est un ancien couderc. Si le couderc des Thissets a accueilli la salle des Fêtes
d’Argnat, il est demeuré relativement intact, toujours enherbé et conservant sa vocation collective
notamment lors de la fête des voisins.

Fontaine des Thissets située à côté du lavoir
Datée de 1854, cette fontaine alimente le lavoir voisin avec son
surplus par simple gravité.
Le saviez-vous ?

?

L’alimentation en eau du village est assurée par des fontaines publiques
depuis 1854. C’est pourquoi on trouve cette date sur nombre d’entre
elles. Autrefois, les habitants se réunissaient entre voisins pour « la
grande lessive » au lavoir deux fois par an : ils allumaient un feu sous le
grand cuvier en terre cuite du four banal du quartier pour faire bouillir les
draps et le linge. Le savon étant un produit plutôt cher, ils utilisaient de la
cendre de bois en guise de détergent. Avant les lavoirs, la lessive se faisait sur une pierre inclinée près
d’une rivière. Les lavoirs se sont multipliés dans les communes à la fin du XVIIIème siècle pour éviter
les épidémies. Ils sont rapidement devenus des lieux conviviaux où les femmes se retrouvaient pour
travailler, mais en profitaient aussi pour échanger, chanter et rire. Ils ont petit à petit été abandonnés
au cours du XXème siècle pour laisser place à la machine à laver.

Continuer tout droit sur la rue des Thissets, puis sur la rue des Cotilles pendant environ 300m.

7
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Monument aux morts d’Argnat situé place du Treix
Tout comme celui de Sayat, le monument aux morts d’Argnat est
sculpté dans un bloc de pierre de Volvic au début des années 1920
par Raoul Mabru. L’artiste se distingue par l’émotion qui se dégage de
ses œuvres : le moyen relief, qui représente le même soldat vieillissant
au fur et à mesure des dures années de la guerre, est une création
originale de l’artiste que l’on peut admirer également sur le monument
aux morts de Saint-Angel en Corrèze.

Au stop, prendre à droite sur la route des Eaux. Passer le carrefour et continuer jusqu’au rondpoint. Le longer par la gauche.

8

Fontaine du couderc du Soul située place du Soul

Autour de cette fontaine, on profite du couderc du Soul, enherbé
et arboré, qui était le point de rassemblement des habitants du
Mas d’Argnat.

Continuer sur le chemin du Soul puis prendre à droite sur la
rue de Fontvieille. Faire environ 100m.

9

?

Source située à gauche, derrière le terrain de pétanque

« La Fontvieille » est surnommée ainsi car elle est la plus vieille
source connue d’Argnat. Jadis plus importante, elle était aménagée
en lavoir et servait également d’abreuvoir pour les bêtes et de source
d’eau potable pour les habitants.

Le saviez-vous ?

Une source est, la plupart du temps, l’origine d’un cours d’eau,
mais elle peut aussi alimenter des mares, des lacs, ainsi que se
retrouver directement dans la mer. Elle peut également produire une eau qui disparait à
nouveau dans le sol. Cela semble être le cas ici, au Mas d’Argnat. On peut classer les
sources selon leur qualité, leur origine et leur fonctionnement, leur température et l’usage
qui peut en être fait.
Faire demi-tour et continuer tout droit pendant environ 300m pour rejoindre la route des Eaux.
Prendre à droite pour rejoindre le point de départ.

10

Eglise d’Argnat

L’église du bourg d’Argnat se distingue par son style
indéfinissable, d’inspiration romane, des contreforts en
pierres de Volvic, une façade sobre et plane enduite de blanc
et surmontée d’un clocheton. Autrefois rattachés à la paroisse
de Blanzat, les habitants d’Argnat édifient leur église en 1900
puis créent une Société Civile Immobilière dans laquelle
chaque habitant possédait des parts. Longtemps propriété
de la section communale d’Argnat, l’église a été donnée au
diocèse de Clermont-Ferrand en 2000.
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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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1

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

2

3

Entre les Bo

1
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6h

21,2

+ 513 m

Balis.

Départ

Le Grand Vert
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.

Rando à la carte

Composez
votre circuit découverte

Entre les Bourgs

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

Sur les pas de l’Adrienne

départ
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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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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.
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Un peu d’histoire...
Sayat est habitée dès la préhistoire et les premiers
hameaux s’établissent à l’époque gallo-romaine. Ils sont
abandonnés lors des grandes épidémies de peste du
XIVème siècle. Les survivants défrichent le vallon où se
trouve maintenant Sayat. Ils disposent alors de sources
très abondantes qui actionnent moulins à grain et à huile,
et foulons pour le traitement de la laine. La culture et le
travail du chanvre pour la fabrication de toiles constituent
également une activité majeure à Sayat jusque vers 1900.
Sous l’Ancien Régime, Sayat dépend de la paroisse de
Saint-Vincent-les-Blanzat, l’actuelle commune voisine de
Blanzat. Sayat est érigée en commune en 1776 et obtient
l’autorisation de l’évêque de Clermont et du seigneur de
Tournoël de construire son église en 1787.
Au cours du XIX siècle, la révolution industrielle oblige
la plupart des ateliers et moulins à fermer. Sayat semble
alors s’acheminer vers le déclin, mais la proximité de
Clermont-Ferrand et de ses usines redonnent vie à la
commune. Grâce à l’urbanisation très poussée de la
banlieue clermontoise, Sayat se développe pour atteindre
aujourd’hui plus de 2 300 habitants.
ème

Fin 2002, Sayat se regroupe avec les communes de
Chanat-la-Mouteyre, Châtel-Guyon, Volvic, Saint-Oursles-Roches et Charbonnières-les-Varennes et au sein de
la communauté de communes Volvic Sources et Volcans,
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élargie à Pulvérières en janvier 2008. La communauté
de communes, riche de sites naturels et touristiques
exceptionnels, compte près de 18 000 habitants en 2016.

Le 1er janvier 2017, Volvic Sources & Volcans fusionne
avec les communautés de communes de Riom et
d’Ennezat pour former Riom Limagne et Volcans, qui
compte 31 communes et 65 000 habitants.
Ancien village vigneron, la commune conserve néanmoins
ses nombreuses terres arboricoles qui produisent
pommes, châtaignes et noix. A ce jour, trois des anciens
moulins existent toujours en plein centre bourg, dont
deux sont intégralement restaurés et accueillent des
animations.

Une œuvre de Thierry Courtadon au moulin
Après sa très médiatique exposition parisienne
« Une pierre dans mon jardin » soutenue par
Volvic Sources & Volcans, Thierry Courtadon a posé
ses sculptures en pleine nature sur le territoire de la
communauté de communes. Sept œuvres, pour sept
communes, composent cette exposition permanente
en plein air intitulée « Conjuguer la nature ».
Comme un échange consécutif au soutien apporté
dans son épopée parisienne, Thierry Courtadon et la
communauté de communes ont souhaité proposer cette
exposition particulière, loin des musées et des ateliers, en
pleine nature, pour ramener la pierre de lave à sa source.
L’artiste a créé des sculptures ou retravaillé des œuvres
existantes pour les adapter aux paysages de ses racines
et partager un peu de son imaginaire avec les passants,
randonneurs, sportifs...

Les blocs de roche volcanique s’élèvent face à l’horizon
et jouent avec les paysages : une cascade au milieu d’un
bosquet, un champ au pied d’un volcan, une rivière, une
forêt ou un jardin.
L’artiste a nommé ses sculptures avec des verbes selon
sa forme et l’environnement qui l’accueille. Ondoyer,
Chuchoter, Rassembler… comme si la pierre prenait vie.
C’est au gré des sentiers de randonnées, ou sur les
sites remarquables de Volvic Sources & Volcans que les
promeneurs pourront découvrir et admirer ces œuvres
tout droit sorties de l’imaginaire du talentueux Volvicois.
A Sayat, en marchant le long du Bédat près des moulins,
vous apercevrez ces pierres de lave qui jouent avec l’eau,
comme si ces deux forces de la nature ne faisaient plus
qu’un...

Ecrire au gré de l’eau,
l’impulsion d’une matière
donnant des lignes souples
dont les courbes rappellent le mouvement
des ondes romantiques...

Retrouvez les 6 autres œuvres
sur le site www. rl v. eu
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Vous avez aimé ces balades ?
Vous aimerez aussi les autres randonnées entre sources et volcans !
		

Retrouvez tous les circuits pédestres

au départ de Charbonnières-les-Varennes,

Chanat-la-Mouteyre, Châtel-Guyon, Pulvérières,
Saint-Ours-les-Roches, Sayat et Volvic

dans le Guide Rando
Sources & Volcans Randonnées
disponible dans les offices de tourisme
de Volvic et Châtel-Guyon

et en téléchargement
sur le site www. rlv. e u

www.sayat.fr
Retrouvez prochainement
toutes les randonnées du nouveau territoire
de Riom Limagne et Volcans
sur le site www.rlv.eu

