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Vue sur le rocher de Bonnevie

En empruntant le Chemin de Bonnevie, vous découvrirez les charmantes ruelles de Murat et 
pourrez apprécier la vue panoramique sur les toits de la cité. Du haut du rocher de Bonnevie, au 
pied de la statue de Notre-Dame de la Haute-Auvergne, ce belvédère insolite vous offre un large 
point de vue sur les monts du Cantal.

2 h
 

3 ,8  km

GPS Point de départ  

N 45,11075°  
E 002,86896°

  
 

   à Découvrir en chemin
• ruelles de la cité murataise • orgues du rocher de Bonnevie • statue Notre-Dame de la Haute-Auvergne  
• au sommet, point de vue à 360°
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Le Chemin de Bonnevie
Ville de murat,  
au cœur des monts du Cantal
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  Situation
Murat, à proximité du Lioran, du Puy Mary 
et du Plomb du Cantal, à 25 km au nord-
ouest de Saint-Flour par la D 926

  ParkinG
centre-ville de Murat

Dénivelée positive
140 m

1050 m

910 m



I N C O N T O U R N A B L E

Les trois necks

Le Chemin de Bonnevie

Alignés sur une même faille, les rochers 
de Bonnevie, Bredons et Chastel sont 

des témoignages de l’activité volcanique qui 
a marqué ce territoire il y a 3,6 millions d’an-
nées (au même moment se produisaient les 
grands épanchements de lave basaltiques des 
planèzes). En remontant par une fissure d’ali-
mentation, le magma a constitué de véritables 
lacs de lave. Ceux-ci se sont solidifiés et ont 
été dégagés de leurs cratères par l’érosion, 
formant ainsi les buttes rocheuses appelées 
« necks ». En se refroidissant, lentement, la 
lave basaltique s’est rétractée en prismes, ou 
colonnes, créant les spectaculaires « orgues 
basaltiques ».

Ces trois rochers appartiennent aux basaltes 
supracantaliens qui constituent les derniers évé-
nements éruptifs du Cantal. S’ils sont alignés, 
c’est qu’ils sont apparus sur la même faille, qui 
compte un quatrième volcan, tout à fait similaire, 
dans son prolongement nord, avec le rocher de 
Laqueuille (près de Dienne). Il est rare d’avoir 
un alignement aussi marqué que celui-ci.

Les orgues du rocher de Bonnevie 
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PR
> Le départ se situe en face de l’hôtel de ville, place du Balat, devant le panneau 
« Chemins de randonnée de la ville ». 

1  Se diriger en face dans les escaliers qui conduisent à la Maison de la Faune.  
Prendre à gauche la rue  Porte de la Garde. Sur la petite placette, poursuivre tout droit. 

2  Sur la place Gandilhon Gens d’Armes, tourner à droite et longer la collégiale Notre-Dame-
des-Oliviers. Monter les marches à partir de la place Marchande jusqu’à la rue Porte Saint-Esprit ; l’emprunter à 
gauche. Au carrefour avec la rue Marchadial, poursuivre tout droit dans la rue de Lavergne et atteindre l’angle de 
la rue d’Armagnac (demeure historique du xvie siècle)

3  Continuer à droite toujours dans la rue de Lavergne jusqu’au débouché sur la rue de Bonnevie. Traverser le 
carrefour, continuer tout droit et s’engager dans le chemin ; il atteint la D 3, longe cette dernière sur la gauche, 
puis passe un petit col. 

4  S’engager dans le chemin qui part à gauche en montant en direction de la statue de la Vierge (chemin de croix). 
Au niveau de la station XII, profiter du point de vue aménagé en contre-bas (vue sur la cité de Murat). Atteindre 
le pied de la statue de Notre-Dame de la Haute-Auvergne (vue à 360° sur les monts du Cantal et les environs de 
Murat). Reprendre le même chemin jusqu’à la D 3, puis jusqu’au carrefour de la rue de Bonnevie.

5  Suivre celle-ci à droite jusqu’au n° 25 (vue sur les toits de Murat). 

6  Descendre à gauche les escaliers ; en bas, tourner à gauche dans la rue Henri-Joannon. Au niveau du n° 14, 
descendre à droite la rue Vialleboudou. 

7  Traverser la rue Saint-Michel et s’engager à droite de la fontaine dans une ruelle qui descend et emprunte un 
passage couvert le long des maisons (observer la voûte du passage, en colonnes de basalte). Après le passage 
couvert, continuer de descendre les escaliers, passer à gauche du Centre Léon-Boyer et rejoindre l’avenue Hector-
Peschaud ; tourner à gauche, puis à droite sur la place du Balat. 
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 baliSaGe 
• silhouette statue sur fond bleu

 DifficultéS !
• aucune

   à Découvrir dans la région
• circuit de découverte du vieux Murat • mémorial 
des déportés de Murat • Maison de la Faune 
• Chalinargues : Maison de la Pinatelle • lac 
du Pêcher • Laveissière : Maison du Buronnier 
• Coltines : Musée de l’Agriculture

i   office du tourisme le plus proche
• Maison du tourisme et du Parc  
des Volcans d’Auvergne, place de l’Hôtel  
de Ville, 04 71 20 09 47,   
www.officedetourismepaysdemurat.com

comité du cantal,  
130, avenue du Général-Leclerc, 15000 Aurillac,
http://cdrp15.voila.net

9Hébergement 
Pensez à réserver !
Camping municipal Le Stalapos**, 
04 71 20 01 83, 15300 Murat, 
www.camping-murat.com
Autres hébergements : liste disponible à l’Office 
de tourisme du pays de Murat
Commune de Murat, 
www.murat.fr

Signalétique  
du Sentier  

de Bonnevie


