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Saduit, la Croix du Serre
Les orpins, plante pionnière des
milieux secs. -JM-

Léotoing

PR n° 502

Cette belle balade
vous entraîne autour
du village de Léotoing
et des ruines magiques
de son château avec, à
la clé, des panoramas
sur l’Alagnon, les monts
du Cézallier et
le château de Torsiac.

PETITE RANDONNÉE

Attention : prudence à proximité des ruines de la forteresse
(chutes de pierres).
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La commune de Léotoing se situe dans la partie aval de la vallée de
l’Alagnon, au nord ouest du département de la Haute-Loire. Les versants
ensoleillés de la vallée présentent une situation abritée qui permet le développement d’un cortège floristique remarquable. On retrouve des plantes thermophiles (qui aiment la chaleur) et d’affinités méditerranéennes. Ce microclimat, très localisé permet d’abriter des espèces rares pour l’Auvergne.
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Circuit déconseillé
Dénivelée : 166 m
● Accès au départ : de Blesle, suivre la
N 9 en direction de Lempdes. Au lieu-dit
Lanau, suivre Léotoing. Stationnement
possible sur le parking près de la chapelle.
D Du parking, descendre la route pour
passer à droite de la chapelle et prendre
tout de suite à droite un sentier en direction du château. Le chemin passe sous
celui-ci, fait une épingle et descend.

La flore

La richesse floristique
des versants secs de
l’Alagnon est depuis
longtemps liée aux
pratiques agricoles
traditionnelles.

Autour du château de Léotoing, on observe une belle diversité de milieux.
L’exploitation ancienne du versant et les caractéristiques microstationnelles
ont créé une mosaïque de végétation. On retrouve les différentes strates arborescentes de la pelouse pionnière aux fourrés et à la chênaie.
Sur les pelouses pionnières vivaces, poussent des espèces crassulescentes
telles que l’orpin blanc ou la joubarbe des toits. Dans les ourlets, fleurissent
plusieurs graminées alors que les fourrés sont dominés par les pruneliers formant des colonies rases et denses.

Rejoindre la route. Bifurquer directement
sur le petit sentier à droite. 1 De nouveau
à la route, la suivre à gauche et prendre
le premier chemin à droite pour descendre dans les bois. Longer le ruisseau,
le traverser et continuer de monter pour

rejoindre le plateau. 2 En haut, aller à
gauche. 3 Derrière le hameau du Serre,
continuer tout droit pour rejoindre Léotoing (vue sur le château).

Enfin sous la chênaie, la strate herbacée se compose également de différentes
graminées. En 2012, une étude du Conservatoire Botanique National du Massif Central a dénombré plus de 184 taxons dont plusieurs protégés à l’échelle
régionale dont le buplèvre très élevé ou le carthame laineux.

Trèfles en fleurs. -JM-

Lanau et Torsiac. -PG-
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