
Le Château du Mas

Saint-Just-près-Brioude – Vieille Brioude7
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Partagée entre plateau et
vallée, la balade présente
deux visages : l’un ouvert
sur les champs et les
pâtures avec le Cézalier
pour horizon, l’autre plus
intimiste, camouflé sous
les feuillages de la vallée
du Ceroux, qui mène aux
portes du château du Mas.

D De la place de la Mairie à Saint-Just-
près-Brioude, prendre à gauche vers
l’église et, au croisement juste après,
suivre la D 171 vers Talairat. 1 Bifurquer
sur le premier chemin à droite ; laisser
un chemin monter à gauche et poursuivre
jusqu’à la route. Suivre celle-ci à droite
jusqu’à la D 122 que l'on prend à gauche.
2 S’orienter sur le premier chemin à droi-
te. Ce chemin décrit une large courbe à
gauche et monte progressivement (vue
sur le Cézalier) jusqu’à la route, à hau-
teur de Recoul. Suivre celle-ci à droite
en descendant jusqu’à Vazeilles. 3 Dans
le hameau (fontaine, oratoire), se diri-
ger à droite vers l’oratoire. Prendre une
ruelle qui part à droite entre des maisons.
S’orienter dans le chemin en face entre
les haies. À l’intersection, suivre à gauche
un sentier bien marqué. Continuer sur le
sentier le plus marqué qui évolue à mi-
pente et qui alterne montées et descentes
(vue sur la vallée du ruisseau du
Ceroux). Redescendre fortement jus-
qu’à la route. 4 La suivre à droite (laisser
le château du Mas sur la gauche) jusqu’à
Saint-Just-près-Brioude.
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Circuit 8

Durée : 0 h 45
Dénivelée : 130 m
Niveau : facile. 

Difficultés : montée progressive
de 2 à Recoul. Descente technique
entre les points 3 et 4, pentue et ravi-
née avant 4.
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Le Volcan de la Vergueur

Saint-Just-près-Brioude
t 555 m
s 830 m

17 km
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D De la place de la Mairie à Saint-Just-
près-Brioude, prendre à gauche vers
l’église et, au croisement suivant, suivre
la D 171 vers Talairat. Bifurquer sur le
premier chemin à droite ; laisser un che-
min à gauche et gagner la route. 1 La
traverser pour suivre en face le sentier.
Virer à gauche et monter entre les prés.
Traverser un bois et descendre ensuite
entre des pâturages jusqu'à une large
piste. 2 Suivre celle-ci à gauche sur 30
m, puis emprunter à droite un chemin
herbeux. À la D 52
(terrain de football),
suivre celle-ci à gau -
che. Au croisement,
prendre à droite la rou-
te sur 30 m, puis bifur-
quer à gauche sur la
piste et descendre
vers Ladignat (ruines
d’un moulin). 3 Jus-
te avant le village, virer
à droite sur le chemin
de terre rouge. Conti-
nuer à droite sur un
sentier herbeux. Pren-
dre la D 171 à gauche
au niveau de Lorillot et
la suivre sur 1 km. 4
Dans un grand virage
à droite, emprunter le
chemin à gauche. À la
fourche, monter à
gauche jusqu’à la rou-
te. Hors circuit du
Pié de la Vergueur :
vue sur le Cézalier,
le Sancy, la Marge-
ride, la vallée de l’Al-

Une longue pérégrination
autour du volcan de la 
Vergueur, cerné de 
pâturages. Dans la vallée
du Ceroux, les moulins
sommeillent, excepté 
celui de Lugeac,
toujours en activité.  lier et le Livra-

dois-Forez. La
suivre à droite. Descendre ensuite à
gauche jusqu’à Verneuges. 5 Passé le
hameau, descendre à gauche au niveau
d’un puits avec un bac. À la route,
suivre celle-ci à gauche. Au croisement,
monter la D 52 à gauche. 6 Descendre
à droite la première piste vers la source
du Ténou. Descendre jusqu’au mou-
lin de La Poudrière. 7 Traverser le
Ceroux et monter à gauche dans la
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hêtraie. Rester sur la piste principale jus-
qu’à La Maison Neuve. Tourner à gauche
et descendre sur la route qui remonte à
La Rode. 8 À l’entrée du hameau,
prendre à gauche la route jusqu'à Cha-
denaire (vue sur la vallée du Ceroux,
le Pié de la Vergueur et le Pié Chau-
met). Prendre à droite et continuer tout
droit jusqu’au bourg de Lugeac (moulin).
9 Partir en direction de Lugeac, passer
le pont à gauche et suivre la route sur
500 m pour bifurquer à gauche sur un
sentier qui monte vers le départ.

22

Implanté dans un site
romantique, d’apparence
massive, le château
du Mas est flanqué 
d’une tour à canonnière
et de tourelles
évocatrices de la vie
seigneuriale
du XVIe siècle.

Durée : 2 h 00
Dénivelée : 466 m
Niveau : très difficile. 

Difficultés : montée physique de 4
à 5 et de 7 à 8. Descente rapide et
technique de 5 à 7 et de Chade-
naire à 9.

Depuis Vazeilles, vue sur la vallée 
du ruisseau du Ceroux.

Le volcan 
de la Vergueur, cerné

d’un camaïeu de vert,
parfois rehaussé 

du rose vif 
des orchis.
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