RANDO VILLAGE
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LA TOUR DE COURCOURT
Durée
2h15

Balisage
jaune

Distance
7,5 km

Altitude
319/463 m

Dénivelé
167 m

Difficulté
1/5

Départ
1

à découvrir...

4

2

Les pigeonniers de Limagne

3

descendre à gauche jusqu’au
niveau d’un château d’eau
ancien (un des premiers du
département).
1 Monter à droite sur un
large chemin et le suivre tout
droit jusqu’au sommet du puy
de Courcourt (tour et table
d’orientation).

Accès au départ

Lat. : 45.804850
Long. : 3.338542
Seychalles.
Parking place de l’église.

Le paysage de la Limagne est ici
bien représenté avec ses plaines
et ses cultures étendues. Par-ci
par-là, des promontoires offrent
de belles vues sur les alentours
comme le puy de Courcourt sur
lequel a été construite la tour
cylindrique du même nom. On
remarque de petits pigeonniers
typiques de Limagne.

Ces petites constructions
toutes en hauteur
servaient
d’hébergement
aux pigeons,
élevés pour
leur viande
et pour
leur fiente
utilisée comme
fertilisant
naturel dans les
cultures. Généralement,
les pigeonniers sont bâtis sur
pilotis à pans de bois et chaux, dits
« colombages ». D’autres ont l’aspect
plus lourd, construits à même le sol.

2 Se diriger vers le château
d’eau et descendre vers une
zone boisée. Continuer sur ce
bon chemin, en ignorant des
chemins sur la gauche, jusqu’à
un croisement en T (cabanon
sur la droite). Partir à gauche,
et descendre toujours tout
droit (dans la pente, raccourci
jusqu’à Seychalles sur la
gauche) jusqu’à un pont sur
la voie ferrée. Continuer en
face, longer une ferme et aller
jusqu’à la route.
D De l’église, prendre la rue
longeant la mairie à droite
(rue sous le Fort), puis suivre à
droite l’ancienne voie impériale
jusqu’à une patte d’oie. Partir
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à gauche et continuer tout
droit sur un large chemin de
terre jusqu’à une intersection
au pied de la colline. Monter
à gauche. Au bout du chemin,

3 La prendre à droite sur 30
mètres et bifurquer à gauche sur
un large chemin. À la première
intersection, partir à gauche
jusqu’au passage à niveau.

SEYCHALLES

La tour de Courcourt
4 Traverser la voie de chemin
de fer et emprunter le premier
chemin à droite. À la route, aller
à gauche jusqu’à la première
intersection. Tourner à gauche
rue des Charmilles et au
premier croisement, prendre à
droite la rue de Leze. Continuer
rue du Puits à droite et encore
à droite pour rejoindre le point
de départ.
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Cette tour cylindrique perchée sur le
puy de Courcourt semble avoir été une
tour de guet, d’autres pensent qu’elle
était un moulin à vent bien que la
région ne soit pas riche en moulins.
Autre randonnée à proximité :

Lezoux côté Nature

au départ de Lezoux
4h - 14 km - Balisage vert
www.rando.planetepuydedome.com

