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monts du Cantal). À Échaffoy,
descendre par le chemin à
gauche. Franchir le ruisseau et
remonter à la Bégande.

LE CHÂTEAU DE LIBERTY
Durée
4h30

Balisage
vert

Distance
16 km

Altitude
650/863 m

Dénivelé
477 m

Difficulté
3/5
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Départ

Accès au départ

Lat. : 45.550117
Long. : 3.498763
Condat-lès-Montboissier.
Église.

D Départ de l’église de
Condat. Passer devant la
mairie, tourner à gauche puis
monter à droite le premier

Depuis le bourg de Condat, le
marcheur sera en immersion
sur les allées des bois du
Livradois sur une bonne partie de
l’itinéraire. Il traversera plusieurs
hameaux dont le bâti typique en
pisé (terre sèche) alimente le
charme de ces paisibles lieux de
vie. Des vues sur le massif du
Sancy, la Chaîne des Puys et les
châteaux alentours ponctuent
également le parcours.

2 Couper le chemin
goudronné et descendre en face
(vue sur le Sancy, la Chaîne
des Puys et sur le château de
Liberty). À Montcoudoux, 100
mètres après le transformateur,
descendre le chemin à droite
dans les champs. Franchir le
ruisseau, longer des ruines et
rejoindre le château de Liberty
(privé). Suivre l’allée en face
du château (vue sur les monts
Dôme et le massif du Sancy).
Au bout de l’allée, descendre la
route à gauche. Emprunter la
D39 à droite sur 70 mètres et
descendre le chemin à gauche
vers les ruines de Boude.
3 Franchir la passerelle et
suivre un sentier peu visible
grimpant à gauche et virant
rapidement à droite. Continuer
tout droit à travers champ.
150 mètres avant Montmorin,
tourner à gauche. Continuer tout
droit sur 700 mètres. Laisser le

sentier qui remonte à droite et
descendre le chemin en sousbois en face. Après une courbe,
prendre à la patte d’oie le
chemin à droite. À l’intersection
suivante, descendre à gauche
vers la Michinie.
4 Après la côte, prendre la
D39 à droite ; à 500 mètres, dans
un virage, descendre le chemin
herbeux, franchir l’Astroux et
continuer par la route à gauche.
Au moulin de Fanfet, tourner
à droite. Emprunter la D39
sur la droite au puy Chabrol
et descendre par un sentier à
droite. Au moulin de Lérissat,
remonter la route et descendre
le chemin à droite. Franchir
deux fois l’Astroux (sur
une passerelle puis
sur un pont en
ciment) avant
de remonter
vers la D39,
que l’on suit à
droite jusque
dans Condat.

chemin goudronné entre deux
maisons (vue sur le Sancy et
la Chaîne des Puys à gauche).
Dans le premier virage, suivre
le chemin tout droit ; plus
loin, virer à gauche. Tourner à
gauche. Au hameau des Épines,
prendre le chemin à droite. À
l’intersection, tourner à gauche
sur un chemin goudronné.
Traverser la route, prendre en
face un chemin dans les bois.

Condat-lès-Montboissier

Ce petit bourg est situé sur un
petit éperon dominant la vallée du
Lastroux.

L’église de Saint-Pierre aux liens

L’église romane date du XVe
siècle. Elle est composée de grés
et de granite colorés, ses façades
géométriques portent des mosaïques
de pierres colorées et de beaux
motifs chrétiens coiffent le portique
d’entrée. Son intérieur est riche
de boiseries (fonts baptismaux,
autel et confessionnal) ainsi que de
nombreuses statues dont Saint-Pierre
et Saint-Antoine de Padoue.

Château de Liberty

(Privé - Ne se visite pas).
Siège d’un fief, le
château aurait été
fondé en 1580 puis
reconstruit au XVIIIe
siècle. De façon
classique, le corps de
bâtiment est flanqué
de quatre pavillons et
deux ailes de communs
marquent une large cour d’entrée.
La décoration intérieure a été mise
en place par une équipe d’ébénistes
italiens, les murs sont habillés de
tapisseries d’Aubusson ou de Felletin.

Château de Meydat

(hors circuit. À 250 m du point 1).
Tout comme le château de Liberty,
c’est une belle gentilhommière,
certainement plus ancienne.

Hameau du Bouchet

(hors circuit. À 350 m du point 1).
Joli puits restauré

1 Prendre l’allée la plus à
droite au carrefour de cinq
allées (A-R château de Meydat :
2e allée à droite). 900 mètres
plus loin, au carrefour, virer
à gauche et suivre la route
tout droit (vue sur le Sancy,
la Chaîne des Puys et les
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à découvrir...

Autre randonnée à proximité :

Montboissier

au départ de Brousse
3h30 - 11,5 km - Balisage jaune
www.rando.planetepuydedome.com
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