
			 	

Départ Office de Tourisme de Murat : Longer la place du Balat pour 
rejoindre l’Avenue Hector Peschaud. Descendre celle-ci sur 300 m 
puis prendre les escaliers à droite, rue de la Trinité. En haut des 
escaliers, tourner à gauche, descendre jusqu’à une première 
intersection et continuer tout droit rue d’Anteroche jusqu’à la N122. 

Moulin de Chambeuil : ce moulin de 1811 est caractéristique de la 
plupart des anciens moulins du massif cantalien. Il témoigne d'une 
activité agricole forte et diversifiée au XIXème siècle. 
 

Croisement Av. Hector Peschaud : longer la N122, puis prendre à 
gauche route d’Albepierre jusqu’au cimetière. Suivre à droite le 
sentier qui longe le cimetière. Tout de suite après le cimetière, 
tourner à gauche sur la piste. 

Intersection (gué) : continuer tout droit.  Plusieurs intersections 
s’offrent à vous, continuer tout droit jusqu’à la station d’épuration,  
vous êtes tout proche de la N122. Tourner à gauche pour rejoindre la 
D139, à l’entrée du village de Chambeuil. Ne pas rentrer dans le 
village : tourner à droite et continuer sur la D139. 
 Intersection : tourner à gauche sur la piste. Continuer sur celle-ci 
jusqu’au croisement. Prenez le sentier qui monte à gauche. Après 
500 m, traverser la voie ferrée jusqu’à Combrelles. Passer le bâtiment. 
A la jonction avec la route des cascades, tourner à gauche. 

Chambeuil : A l’entrée du village, prendre les escaliers à droite qui 
descendent Impasse des Ecoles. Poursuivre à droite route des 
Bourriges. A la prochaine intersection tourner à droite puis continuer 
tout droit. Suivre la piste jusqu’à retrouver le gué. Reprenez alors le 
chemin aller en sens inverse jusqu’au cimetière. 

Intersection : prendre le sentier qui débute à droite en montée. Aller 
jusqu’au replat puis se diriger à gauche en direction des cascades. Le 
sentier est raide et descend jusqu’au Moulin de Chambeuil. Continuer 
à descendre pour retrouver la route des cascades, puis le village de 
Chambeuil.  
 

Cimetière : traverser le parking et prendre le sentier situé au fond de 
celui-ci. Longer le camping puis tourner à droite, passer le pont et 
monter en direction de Bredons. 
Bredons : prendre la route à gauche et effectuer un aller-retour pour 
découvrir l’église Saint Pierre. 
Eglise Saint Pierre :  Construit sur un pic basaltique, ce site Clunisien 
du XIème siècle offre un point de vue exceptionnel sur la ville de 
Murat, la vallée de l’Alagnon et les sommets du Plomb du Cantal. 
Vestige d’un prieuré Bénédictin, cette chapelle abrite un maître autel 
de 1706, le plus important de la Haute-Auvergne. Elle possède 
également un des plus beaux porches de style roman.  
De retour au niveau des maisons, prendre le sentier qui descend pour 
rejoindre le Pont Notre Dame. Prendre alors à gauche la rue du 
Faubourg Notre Dame en direction de Murat. Passer la voie ferrée et 
tourner à gauche pour longer la N122. Prendre alors la première route 
à droite (av. de la République) pour revenir jusqu’à l’Office de 
Tourisme.  
 



	


