RANDO VILLAGE

56

à découvrir...

LES FORTS DE LA SAUVETAT
Durée
2h15

Balisage
jaune

Distance
7,5 km

Altitude
379/420 m

Dénivelé
80 m

LA SAUVETAT

Commanderie et fort de
Saint-Jean-de-Jérusalem

Difficulté
1/5

La Sauvetat se construit du XIIe au
XVIe siècle. Le contexte de conflits
dynastiques et territoriaux augmente
l’insécurité dans les villages, accentuée
par la Guerre de Cent Ans. À défaut de la
protection des seigneurs, les habitants
se concertent pour renforcer leurs
domaines. Ainsi, tour, donjon, remparts,
portes fortifiées, chemin de ronde…
témoignent encore aujourd’hui de cette
période.
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Départ

AUTHEZAT

L’église Notre-Damede-l’Assomption

1

Accès au départ

Lat. : 45.633140
Long. : 3.186504
Authezat – Place de la Bascule

D Du panneau, emprunter
la rue principale, direction
Plauzat. À la fontaine, tourner

Cette courte et simple randonnée
est une belle entrée en matière
pour la découverte des forts
villageois. La Sauvetat en
est un très bel exemple avec
ses remparts et ses ruelles
étroites se dressant en forme
de colimaçon autour de la tour
principale. Les villages d’Authezat
et de La Sauvetat sont reliés par
la plaine cultivée de céréales,
d’où un faible dénivelé.

à gauche, rue du Coudert.
Passer la croix. À la fourche,
obliquer à droite. Contourner
la ruine par la gauche. Au
premier croisement, tourner
à droite (vue panoramique à
180°). Ignorer tous les chemins
à droite ou à gauche, jusqu’au
panneau d’information « Les
Forts villageois de Limagne ».
1 Descendre à droite vers
La Sauvetat. Traverser la
route et prendre le chemin
de la Sagne. 200 mètres plus
loin, tourner à gauche. Au
carrefour, emprunter à droite la
Voie Romaine jusqu’à la route
(à l’arrière de la Poste, pont
romain et lavoir).

- 82 -

2 Traverser et prendre
la rue du Chemin-Haut. Au
carrefour, tourner à gauche. À
la croix, tourner à droite (croix
des Templiers). À la route (au
niveau de la croix), partir à
gauche, puis première à droite
à la patte d’oie (chemin de
Chalaniat) et à gauche jusqu’au
stade. Le longer par la droite.
Au croisement en T, tourner
à droite et remonter la rue
de Pranly (passage près des
Colombiers), jusqu’à la place
Chapitel.
3 En face, entrer dans le
quartier des Forts.
- Pour le circuit balisé :
tourner à gauche, suivre la
ruelle qui serpente entre
les caves. En sortir par la
première rue à gauche pour
rejoindre la route jusqu’à
la fontaine de la place de
l’Ormeau.
- Pour un détour dans le fort :
La visite des forts se réalise
dans le sens des aiguilles
d’une montre, à partir

du centre, en allant vers
l’extérieur, suivant une spirale.
Passer devant l’église, tourner
à droite, (Maison Vaudel,
donjon, panneau Association
des Amis de la commanderie,
sur lequel on retrouve le
plan des forts) et revenir au
niveau de l’entrée du quartier,
rejoindre la route et tourner
à droite pour faire le tour
extérieur du quartier fortifié.
4 À la fontaine, place de
l’Ormeau, descendre la rue
à gauche. À la route, suivre
la direction Authezat sur 100
mètres, puis tourner à gauche
et prendre le chemin des
Fauconniers. Poursuivre sur
un chemin herbeux. Près d’une
muraille en ruines, à Authezat,
prendre à droite et rester sur
le chemin des Fauconniers en
direction de l’église. Emprunter
à gauche la rue des Courtes.
Arrivé à la rue principale,
tourner et remonter à gauche
jusqu’au parking.
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L’église rectangulaire est enserrée de
maisons anciennes sur presque tous les
côtés. Elle possède une nef en grande
partie romane, par contre, les chœurs
et les bas-côtés sont du XIVe siècle.
Le portail sud (gothique) est classé
Monument historique avec ses vantaux,
il présente un linteau sculpté en relief
de trois têtes royales.

Autre randonnée à proximité :

Autour de Montpeyroux

balade familiale au départ de Montpeyroux
2 h - 5 km - Balisage : papillon jaune
www.rando.planetepuydedome.com

