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SAIGNES - LE MONTEIL

PDIPR
Des plaines bocagères
de Saignes , partez à
la conquête de Chastel
Marlhac : un impressionnant promontoire
rocheux, une forteresse millénaire au
passé tourmenté.

10 km
3 h 00
Jaune
Dénivelé : 290 m
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D Place de la Poste à Saignes,
prendre la D30 en direction du
Monteil. Faire 300 m puis bifurquer
à gauche vers La Vigne .

1 Au centre du hameau laisser la
direction La Gone en empruntant
une petite route sur la droite.
2 Quitter la voie goudronnée
pour poursuivre en face la piste
qui passe devant une grange.

3 Au sortir du bois, en vue des
roches de Chastel remonter tout
droit jusqu’à la route qu’il faut
prendre à gauche. Variante par la
Salvinie : VTT 12 (•••).
4 Au carrefour, emprunter le
sens interdit pour atteindre le

sommet du bourg puis, dans la
descente toujours sur la route,
bifurquer à gauche après les
premières habitations (hors circuit
accès aux aménagements du
Plateau de Chastel ★).

5 Au pied d’un raidillon, obliquer
légèrement sur la droite et faire
500 m pour rattraper la route.
Emprunter celle-ci sur environ 200
m puis bifurquer à gauche sur un
sentier forestier.
6 A la croisée des chemins
poursuivre à droite, rejoindre la
route, faire 20 m sur la gauche
avant d’emprunter le chemin
bordé d’un muret.

7 A la fourche s’engager à
gauche en longeant la prairie,
faire environ 200 m puis prendre
le sentier de gauche qui remonte
en lisière de bois jusquà une piste
carrossable. Emprunter celle-ci à
droite jusqu’à l’étang.
8 Passer en contrebas de la
digue, puis remonter à gauche sur
le chemin herbeux qui débouche
en prairie. Longer celle-ci par la
droite en suivant la clôture jusqu’à
l’échelle (attention aux animaux).
9 Au niveau de la piste
bifurquer à gauche jusqu’a la voie
goudronnée (hors circuit accès
au Puy de Saignes, panorama,
panneaux d’informations).

Chastel Marlhac au fil du temps
Site naturellement défendu par de hautes falaises basaltiques, le
plateau de Chastel Marlhac a de tous temps, attiré l’homme.
Si, malgré la découverte de quelques fragments de silex taillés, une
occupation préhistorique reste à confirmer, certaines découvertes
archéologiques témoignent sans conteste d’une présence celtique
puis gallo-romaine.

PDIPR
A deux pas du sentier ne manquez
pas les 3 belvédères de Chastel. Ce
site aménagé vous offre plusieurs
panoramas remarquables.

Le plateau de Chastel Marlhac vers 1980

Cinq siècles plus tard, Grégoire de la Tour, dans son ouvrage Histoire
des Francs, nous éclaire sur l’aspect et l’histoire du site au Haut
Moyen Age :
« … Lorsque Thierry « fil de Clovis «, à la fin du premier tiers du VIème
siècle, fut chargé de réprimer la révolte des grands d’Auvergne, il
se heurta à un réseau de places fortes parmi lesquelles figurait…
Chastel Marlhac ».
« (…) le château était entouré d’un rocher de cent pieds ou même
plus, taillé à pic, sans qu’on ait eu à construire des murs ; au milieu
est un grand étang dont l’eau claire est très agréable ; dans une
autre partie il y a des sources très abondantes en sorte qu’un
ruisseau d’eau vive s’écoule par une porte. En outre, cette forteresse
s’étend sur un si grand espace que les habitants cultivent de la terre
dans l’enceinte des murs et récoltent des fruits en abondance (...)»
La suite du riche passé historique du site nous est apportée par
l’histoire du prieuré de Chastel. En effet, nombre de textes laissent
à penser qu’une église appartenant aux possessions de l’Abbaye de
Blesle y fut édifiée au IXème siècle.

Eglise de Chastel Marlhac :
détail d’un chapiteau

L’édiﬁce actuel est un ensemble miroman mi gothique et ﬁgure en plan
la croix latine grâce à l’adjonction de
deux chapelles latérales probablement à
la ﬁn du XVème siècle. Les parties les
plus anciennes - porche, nef et clocher (restaurés) sont datées du XIIème siècle.

