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16 km

PR n° 494

dre la D 8. La suivre
quelques mètres à
droite et emprunter
la 1ère piste à
gauche. La suivre
toujours tout droit
jusqu’à la route. 5
Bifurquer directe-
ment à gauche sur
la piste. Délaisser un
premier chemin à
gauche et après un
lacet, continuer sur
la piste de gauche.

Après 1 km, on rejoint une piste que l’on
descend à droite pour gagner Bressolles.
6 On rejoint la D 8 que l’on suit à gauche
sur 100 m. Bifurquer alors à droite pour
rejoindre un chemin goudronné que l’on
suit à gauche. Traverser le ruisseau puis
remonter sur le plateau. Au croisement
continuer à droite. Avant une exploitation
agricole, virer à droite, dépasser les bâti-
ments puis rejoindre la route. 7 La suivre
à gauche sur 500 m. On bifurque alors
entre les champs. Rejoindre Autrac au
niveau d’une ferme et aller à gauche pour
retrouver le point de départ.

Petit périple entre Cézallier
et pays d’Alagnon, où l’on
découvre non seulement 
le paysage alentour, mais
aussi des édifices de la vie
quotidienne. 
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L’Auvergne accueille
la troisième population
française de busard
cendré. Cette espèce
est très liée aux

milieux agricoles,
elle contribue à
l’équilibre des
populations de

rongeurs. 
Son vol en « V » 

la caractérise 
particulièrement.

Le busard cendré est un petit rapace gracile, qui comme son
nom l’indique est doté d’une robe gris cendre. C’est un
oiseau migrateur arrivant en hexagone avec le
printemps et prenant ses quartiers d’hiver en
Afrique dès septembre. Il colonise un large
panel d’habitat : marais, tourbières,
landes et prairies. Le busard cen-
dré est un virtuose de l’acro-
batie : glissades, chute
en vrille piquée ; ses
parades nuptiales
sont impressionnantes.

Il atteint sa maturité sexuelle entre 
2 et 3 ans et forme des couples liés à
vie. Son régime alimentaire est consti-
tué principalement de micromam-
mifères. L’Auvergne abrite environ
11 % des effectifs nationaux avec une forte concentration en Haute-Loire. L’es-
pèce est répandue depuis la Limagne brivadoise jusqu’aux hauts plateaux
du Devès et du Mézenc.

Malheureusement, cette espèce est particulièrement menacée. Sur la plaine
de Brioude par exemple, le nombre de couples est passé en 10 ans de 35 à 11
soit une diminution de 68 % La sauvegarde du busard cendré passe par le
maintien des marais et des zones humides de montagne ainsi que la locali-
sation des nids au printemps pour éviter leur fauchage accidentel dans les cul-
tures.

Le Montfouat avec ses prairies de pâturages et ses larges espaces est un
milieu privilégié pour le busard cendré, peut-être l’apercevrez-vous au détour
du chemin.
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� Accès au départ : de Blesle, suivre la
route vers Anzat-le-Luguet puis Autrac.

D Dos à la mairie, dirigez-vous à droite et
quitter le village. À l’entrée du village d’Au-
traguet, monter sur la petite route à droi-
te qui passe au-dessus de l’église (XIIe
s.). 1À la fourche, suivre la piste à gauche.

Durée : 0 h 30
Dénivelée : 373 m
Niveau : facile.

Difficultés : montée herbeuse
entre 1 et 2. Descente de 3 à 4.

Le busard cendré

Vue du Montfouat. -PG-

Busard cendré. -Illustration VT-
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La quitter dans un large virage pour un
chemin herbeux sur votre gauche. Le
suivre jusqu’au village de Courteuge. 2
À la route, suivre celle-ci à droite jusqu’à
Marzun. Traverser le hameau et continuer
toujours sur la route. En vue d’une exploi-
tation agricole, bifurquer sur la petite rou-
te à gauche pour rejoindre Lachau. 3 À
l’entrée du village, suivre à droite un che-
min qui débute devant une ferme et conti-
nuer. Au croisement, continuer en face,
longer les pâturages et rejoindre la route.
4 La suivre à gauche et à l’entrée de Mont-
moirat, suivre la 1ère ruelle à droite. Diri-
gez-vous ensuite à gauche pour rejoin-
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