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Passé le maillage coloré
des champs et des pâtures,
la forêt s'empare du
paysage, avec ses essences
de feuillus et de résineux
mêlés, abritant des grands
cervidés. En fin de balade,
le château de Lespinasse.

PETITE RANDONNÉE
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Durée : 1 h 15
Dénivelée : 210 m
Niveau : assez facile.
Difficultés : montée physique entre
5 et 6. Descente prudente (terrain
varié) après 6 .
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1 h 45
6 km
t

Saint-Beauzire – Saint-Just-près-Brioude – Lubilhac
te un chemin perpendiculaire, longer un
bosquet d’arbre et rejoindre une route.
La suivre à gauche jusqu à la Garde. 2
À l’entrée de la Garde prendre la piste de
droite qui longe des exploitations agricoles puis continuer à travers champs. A
la première intersection prendre à gauche
et rester sur la piste principale en sous
bois en délaissant les chemins adjacents.
A l’orée des bois : prendre une piste
agricole à droite vers Clamont puis quand
celle-ci se dirige vers le village bifurquer
à droite dans la direction opposé. Ensuite prendre la première piste a droite jusqu’à Le Bos. 3 A l’entrée du village
prendre à droite et aller sur la place du
village (métier a ferrer) ; passer derrière le château et au dernières maisons,
prendre la piste à gauche à travers
champs. A l’intersection avec une piste
plus large ; prendre à gauche perpendiculairement et 100 m après prendre un

PR n° 427

chemin à droite qui longe un champ puis
descend au Croiset. Traverser le village
et à la sortie suivre la route de gauche ;
rester sur la route principale et à l’intersection prendre à droite en direction de
La gare et du restaurant. 4 Traverser la
D 588 et continuer en face. A la fourche
direction Vendange, prendre le chemin
qui part à droite et continue dans les
champs puis arrive à une piste goudronnée perpendiculaire. La prendre à
gauche et se rendre à Vendanges. A
l’entrée (four banal), monter la piste à
droite à travers champ puis en sousbois. Continuer jusqu’au château de
Lespinasse en délaissant les chemins
à gauche. 5 Rejoindre Lespinasse. Sur
la place (transformateur EDF) traverser le
village en prenant à droite et à la dernière maison continuer sur la petite route.
Rejoindre la D 17 et la suivre à gauche
puis à droite direction de Saint-Beauzire.

L’église romane de Saint-Beauzire.

D Sur le parking, à coté du transformateur EDF, à l’entrée de Saint-Beauzire.
Aller à droite et traverser le village. Aux
dernières maisons, prendre à gauche
vers le cimetière. Passer à droite de celuici et continuer jusqu’à une station d’épuration. Longer celle-ci par la gauche et
aller à la D 588. La traverser et partir de
suite à droite sous le tunnel de la D 586.
A la sortie de celui-ci, suivre la piste à
gauche jusqu’à Boubeyre. 1 À l’entrée
du village (croix) prendre à droite, traverser le village et aux dernières maisons
continuer sur la piste qui part à travers
champs. Au croisement, (en face d’une
maison abandonnée) suivre la piste à
gauche. 200 m plus loin prendre à droi-

La Source de Saint-Géron

Le Coudert du Marquis
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Saint-Géron – Bournoncle-Saint-Pierre
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Le village de Balzac,
berceau des Balzac de
Paulhac et d'Entraigues,
a-t-il vu naître également
Honoré de Balzac ? La
réponse est sans doute à
rechercher à la source...
La source du village de
Saint-Géron dont les eaux
minérales ferrugineuses
sont connues depuis
l'époque gallo-romaine.
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À Bournoncle-SaintPierre, à proximité du
circuit, cette haute
tour circulaire,
talutée,à archères
canonnières, a
appartenu
à un ancien prieuré
clunysien.

tier pour monter
dans le village.
Délaisser une petite
route à droite et
bifurquer à gauche,
après un bâtiment de ferme, sur une route qui monte fortement. La route devient
une piste jusqu’à une autre, perpendiculaire, 2 km plus loin environ. 4 Suivre
cette piste à gauche jusqu'à une route
juste avant Balzac (four banal). Entrer
dans le village, laisser une route à gauche
et une ruelle à droite. Traverser la route
qui descend vers Brioude pour emprunter la ruelle en face, puis, tout de suite
après, descendre à droite un sentier vers
Saint-Géron.

D Face à la mairie de Saint-Géron, partir vers l’église (XVe siècle) et prendre
la ruelle qui passe le long de celle-ci.
Virer ensuite à gauche sur une large piste qui descend (vue sur BournoncleSaint-Pierre). Laisser une piste à
gauche et continuer sur un chemin de
terre rouge. 1 Bifurquer à gauche sur
une piste en terre noire (rester sur la piste principale). 2 À la route, virer à gauche
sur celle-ci, puis, tout de suite après,
emprunter à droite un large chemin
caillouteux entre des champs. À la route, suivre celle-ci à droite vers Gizac
(abreuvoir orné d’un buste de
Marianne). 3 Traverser le carrefour rou-

Durée : 1 h 00
Dénivelée : 110 m
Niveau : facile.
Difficultés : montée progressive
entre 2 et 3, plus raide après 3.
Descente après Balzac.
Enchaînement possible : avec le
circuit n° 13 en 1 (continuer tout
droit vers Bournoncle-Saint-Pierre).

Depuis Balzac, le regard s’arrête
sur l’église de Saint-Géron,
isolée dans un océan de verdure.
L’édifice, modeste et plein de charme,
semble dater du XVe siècle.
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Et Marianne
veille sur
Saint-Géron...
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4 h 00
16 km
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