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Du panneau de départ suivre la route entre la croix 
et l’église (église du 12e  siècle). À l’intersection 
descendre à droite, continuer encore à droite puis 
emprunter de suite à gauche un petit chemin bordé 
de murets. Poursuivre (lavoir, abreuvoir) jusqu’à 
un chemin transversal. Partir à gauche sur 100 m 
puis bifurquer à droite dans un autre chemin bordé 
d’arbres. À la route partir à droite sur 300 m puis 
monter au deuxième chemin à droite et continuer 
le chemin à gauche. À la fourche prendre à droite et 
poursuivre jusqu’à la Croix des Adieux.

Emprunter à droite la large allée bordée d’arbres 
(voie romaine). À la route continuer en face. Rester 
sur cette voie sur 1,5 km à une fourche partir à 
droite et continuer jusqu’à un chemin transversal. 
L’emprunter à gauche et à 50 m bifurquer à droite 
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LE CHEMIN DE 
CÉSAR

Nature préservée 
à pied Durée : 

3 h
Balisage :
jaune

Distance : 
11,5 km

Altitude :
740/800 m  

Dénivelé : 
+ 165 m

Diffi culté :
2

LA VOIE D'AGRIPPA (Lyon / Saintes)

La cité arverne occupe une position 
stratégique dans le réseau routier antique 
de la Gaule centrale. Elle est traversée par 
la voie d’Agrippa, créée dès les années 20 
av. J.-C. par l’administration impériale, pour 
relier Lyon, la capitale des Gaules, à l’océan 
par Augustonemetum−Clermont-Fd et 
Augustoritum−Limoges.
Cet axe majeur avait avant tout une fonction 
politique et administrative (transmission du 
courrier entre Rome et ses provinces, transport 
des hauts fonctionnaires) et stratégique 
(acheminement rapide des troupes militaires). 

De nombreux autres axes permettaient de relier 
les différentes localités du territoire. 
Ces routes ont fait l’objet de fouilles 
archéologiques. Les aménagements divers 
apportés au fur et à mesure ont en partie 
masqué la confi guration type de la voie romaine.
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À découvrir

et tout droit à une fourche. Poursuivre en 
face sur la route jusqu’au premier chemin 
à gauche.

L’emprunter et monter tout droit. Rester 
sur ce chemin, passer à proximité d’étangs. 
À l’intersection en T descendre à gauche. 
Ignorer les chemins à gauche et à droite. 
Au chemin goudronné prendre à droite et 
poursuivre jusqu’au premier croisement 
dans Villavassoux.

Monter à gauche puis à droite. À la sortie 
du village quitter la route et bifurquer à 

gauche. À l’entrée du bois, aller tout droit 
et continuer jusqu’à la route. Se diriger à 
gauche, traverser la D 204 et poursuivre 
tout droit. Longer l’étang par la droite. Au 
panneau « La Chaize » monter à droite 
et bifurquer dans le premier chemin à 
droite avant le second étang. Monter entre 
clôtures. À la fourche dans le bois, suivre le 
chemin en contrebas à gauche et poursuivre 
sur environ 500 m pour rejoindre la route. 
Continuer en face sur 150 m et monter à 
droite. À l’entrée de Fernoël traverser la 
route, aller en face puis à droite et à gauche 
pour rejoindre le point de départ.

3

Accès au départ : 
Lat. : 45.8112570 – Long. : 2.4374100
Fernoël. Stationnement possible près 
de l’église.

Ce secteur se caractérise par des 
terrains plutôt plats se rapprochant des 
confi gurations du département de la 
Creuse. Les étangs parsèment le paysage 
traversé par l’ancienne Voie romaine 
d’Agrippa reliant Lyon et Limoges via 
Clermont-Ferrand.

ET AUSSI… EN TÉLÉCHARGEMENT SUR
www.rando.planetepuydedome.com
Itinéraire de randonnée : 
- La voie d’Agrippa, au départ de la commune de 
Voingt
Durée : 3h - Distance : 11,5 km - Diffi culté : 2/5
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