
Patrimoine et Randos  - 23 kilomètres 
 
Durée :      6 heures             Difficulté : Moyenne 
Distance : 23 km                 Retour point de départ : Oui 
Dénivelé positif :  588m        Moyen de locomotion : A pied 
Dénivelé négatif : 584m   
Point haut :          888m           Commune : Saint-Floret (63320) 
Point bas :          497m 
 
- Départ Saint-Floret – Place du 30 juin 44 
- Aller en direction de Saurier. Avant fin village, sur la droite, passer entre 
verger et maison et monter le chemin où est une signalétique qui  indique 
"belles vues sur les pigeonniers" 
Continuer le chemin, tourner à droite jusqu’au terrain de cross  
Arriver intersection, prendre chemin sur la gauche, direction Saurier 
Continuer le chemin jusqu’à Saurier 
- A Saurier, traverser le pont médiéval et prendre direction Brionnet 
Au 2ème chemin sur la route de Brionnet, à gauche, prendre direction Le 
Montel, Orphanges  -  Belle vue sur le pic de Brionnet 
Arriver au Montel, vous pouvez vous désaltérez à la fontaine sur la montée 
à gauche. Continuer à  Orphanges, traverser le village et passer derrière les 
3 bacs puis prenez le chemin sur la droite 
Remonter le sentier et prendre la direction jusqu’à intersection des chemins. 
Prendre le chemin de gauche et vue exceptionnelle sur le Massif du Sancy 
Continuer le chemin et prendre 1er sentier sur la droite pour monter sur le 
plateau 
Arriver plateau, descendre sur Aubignat. Arriver à Aubignat, prendre chemin 
sur votre gauche et aller à Chazeras, 
Longer le hameau de Chazeras par chemin et descendre sur la droite. 
Arriver aux 1ères maisons de Chazeras, tourner à gauche. Continuer 
jusqu’à l’intersection de chemins à la Croix de Courru 

Prendre le chemin sur la droite et redescendre en direction du site du 
Chastel 
- Avant la route, prendre le chemin sur votre gauche et longer une 
stabulation. Arriver devant la montée du Chastel 
- Visite du Chastel, son Eglise du XIIe-XIIe siècle, son ossuaire, ses tombes 
rupestres... et un magnifique point de vue panoramique sur le Village 
Redescendre du site du Chastel et continuer par le chemin de Rezonzoux à 
gauche en descendant du Chastel. Arrivée au point de Départ 
Avant de quitter Saint-Floret, visitez le Château et sa magnifique salle des 
fresques retraçant le roman de Tristan et Iseult. Faire un détour par le 
village et visiter l'aménagement des ruines fait en centre bourg. 

 


