
Durée : 0 h 45
Dénivelée : 227 m
Niveau : très facile.

Difficultés : montée physique entre
3 et 4. Descente rapide avant 4.
Enchaînement possible : avec le
circuit n° 13.
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BALISAGE JAUNE
9,5 km

De place en place, de près ou de loin, surgissent des forêts ou au détour d’un chemin, 
les châteaux si différents de Vernassal, petit Versailles, de Védrines, château fort revu
par le XIXe siècle, et de Léotoing, ruines romantiques.

� Accès au départ : de Blesle, rejoindre
Lorlanges. Stationnement possible sur
la place à côté de l’école.

D De Lorlanges, dos au parking (pan-
neau d’information), prendre la pre-
mière rue à droite devant le monument

aux morts. Dirigez-vous encore à droi-
te à la suivante et continuer tout droit
pour quitter le village. Longer la station,
d’épuration, traverser un petit pont et
prendre la première piste à droite. 1 Tra-
verser la route et monter en face. En
haut, au croisement, continuer à droite
sur le chemin. 2 Traverser un petit pont
et peu après descendre à droite sur le
chemin, longer les champs, puis le ruis-
seau de Vernassal. Dans le village,
continuer tout droit pour rejoindre la D19.
3 La suivre à droite sur 150 m. Avant
Les Loyes, bifurquer sur la piste gou-
dronnée à gauche. Délaisser une piste à
gauche et continuer sur la piste qui mon-
te fortement. En haut de la côte, marcher
à droite sur quelques mètres puis
prendre à gauche et monter. Emprunter
ensuite le premier chemin à droite qui
descend à la route. 4 La suivre à gauche
pour rejoindre Lorlanges.
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Les châteaux autour
de Lorlanges
Le château de Védrines (ci-dessus). La construction du château
remonte au XVIIe siècle par les Belvezer de Jonchères. En 1787, il est trans-
mis par alliance, à la famille de Pradt jusqu’en 1880, date à laquelle la famil-
le de Roquefeuil en devient propriétaire. Cette maison forte a été profondé-
ment remaniée. Mâchicoulis, tour d’escalier en façade, tourelles et guérites,
percements ont été repris au XIXe siècle. Les toitures de tuiles plates lui pro-
curent une silhouette pittoresque, inattendue dans la région. 

Le château de Vernassal (ci-dessous). La seigneurie appartient aux
Chavet de Rochemonteix jusqu’au XVIe siècle. Le château est reconstruit au
XVIIe siècle, puis agrandi au milieu du XVIIIe siècle. À la Révolution Française,
il est vendu comme bien national.
Ce château, d’architecture classique se compose d’un vaste corps de logis
rectangulaire, entouré de bâtiments, de communs, avec écurie et pigeon-
niers, disposés autour de la cour d’honneur. La façade principale est rigou-
reusement ordonnancée. Elle possède un avant corps souligné par un fron-
ton triangulaire orné des armoiries de Rochemonteix. 

«De châteaux 
en demeures 
de plaisance...»
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La Randonnée des
Châteaux
Lorlanges – Léotoing

PR n° 497
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