RANDO VILLAGE

58

à découvrir...

RANDOL
Durée
2h15

Balisage
jaune

Distance
7,5 km

Altitude
510/704 m

Dénivelé
220 m

SAINT-SATURNIN
Saint-Saturnin, ancienne résidence
des barons de La Tour-d’Auvergne
doit son charme à son bâti en arkose
et en pierres volcaniques. Au fil de
ses ruelles pentues et étroites, des
logis Renaissance mêlés aux maisons
vigneronnes, des lavoirs, des fontaines,
des placettes ombragées séduisent le
visiteur.

Difficulté
2/5

Départ

Le château fort

4

(Privé - Ouvert à la visite). Ce château
féodal fut embelli à la Renaissance
et devint la propriété des reines
Catherine de Médicis et
Marguerite de Valois, puis du
roi Louis XIII.

1

La fontaine
de la Reine Margot.

Posée place de l’Ormeau, c’est
une belle fontaine Renaissance
en lave, datant des années 1500.
Les marguerites ont été sculptées en
souvenir de la reine Margot qui, en 1586,
fut tenue prisonnière dans le château
quelques jours avant d’être envoyée à
Usson.

D Du panneau, place du
Premier-Mai à Saint-Saturnin,
prendre en face la rue des
Farges, puis la rue de la
Boucherie. (Au cours de la
montée : porte d’anciennes
fortifications, maisons
anciennes restaurées). Place de
l’église romane, tourner à droite
(autre randonnée balisée en
jaune en face). Près du château,
place de l’Ormeau (fontaine XVe
siècle) partir à droite jusqu’à la
D28 (croix).

3

2

Accès au départ
Lat. : 45.659738
Long. : 3.090555
Saint-Saturnin.
Place du Huit-Mai.

1 Prendre en face la route
de Randol puis continuer sur
le premier chemin montant
à gauche jusqu’à la route. La
suivre jusqu’au parking avant
l’abbaye.

Non loin de l’agglomération
clermontoise, ce circuit plaira aux
amateurs de patrimoine. SaintSaturnin est un remarquable
village construit de pierre
blonde, lui prodiguant une
atmosphère méridionale. Le
long de fontaines, église romane
majeure, château fort, maisons
anciennes, l’itinéraire se poursuit
en surplomb de Saint-Saturnin
traversant pâtures et petits bois.

2 Après avoir traversé le
parking, monter à droite jusqu’à
un croisement et poursuivre sur
la droite jusqu’à un prochain
croisement.
3 Prendre le chemin qui
descend à gauche. Traverser
les prés en suivant la trace
du sentier, à droite. Après un
portillon, descendre à droite
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La chapelle Sainte-Magdeleine

Non loin de la magnifique église
romane, la jolie et ancienne chapelle
Sainte-Magdeleine est accolée à un
petit jardin (ancien cimetière).

L’église Notre-Dame

jusqu’à un croisement après
les bois.
4 Continuer en face jusqu’à
la D8. La traverser, et 20
mètres plus loin, tourner à
droite. Passer le domaine de
Vocan. À la fourche (croix),
prendre à droite la direction de
Saint-Saturnin. À la première
intersection, tourner à droite
puis à gauche pour rejoindre le
point de départ.
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Sa construction date du XIIe siècle
(entre 1150 et 1157). Cette église est
un joyau de l’art roman, bâtie en pierre
volcanique et en arkose blonde, elle
forme un ensemble des plus originaux,
différent des autres églises romanes sur
le plan décoratif mais identique sur le
plan architectural.
Autre randonnée à proximité :

Le Crest

au départ de Chanonat
3h15 - 11 km - Balisage jaune
www.rando.planetepuydedome.com

