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Découvrez les 
SITES REMARQUABLES DE SUMÈNE ARTENSE
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Les paysages de Sumène Artense s’offrent à la vue depuis 
différents sites panoramiques où l’on peut comprendre 
que ce sont les phénomènes géologiques et comment ils 
ont formé collines et vallées, plateaux et rochers. 

Chacun des sites a été aménagé et 
bénéficie d’un parcours d’interprétation 
ludique et pédagogique.
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Légende :
Site remarquable

Office de Tourisme

Piste verte
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6 place de l’église
15270 Champs-sur-Tarentaine/Marchal

04 71 78 76 33 - info@tourisme-sumene-artense.com

www.tourisme-sumene-artense.com
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Autrefois couvert de pâturages, dédiés aux 
moutons, ce piton rocheux offre vers le sud une vue 
plongeante vers la vallée de la Sumène. 
Sur ses flancs parfois escarpés, on identifie le site 
de la roche Hubert. Un abri du Moyen Âge a été 
révélé lors de fouilles archéologiques. 

Le rocher d’Agayrou
(Antignac)

Ce site est l’occasion d’évoquer la présence des hommes sur notre 
territoire, du Moyen- Âge à nos jours, l’impact du pastoralisme ou 
encore la présence de la voie ferrée qui perce le rocher. 
La visite du site est complétée par la présence derrière la mairie d’un 
curieux jardin … 
Traverser le bourg d’Antignac, passer devant la mairie puis l’auberge, 
à la sortie du bourg prendre à gauche en direction du cimetière se 
garer à proximité et suivre les panneaux. 

Circuit en boucle d’environ 3 km, balisage bleu. 
Attention le début du sentier présente une pente forte. Les enfants 
doivent être impérativement surveillés.
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Naturellement défendu par de hautes 
falaises basaltiques, ce plateau a, 
de tout temps, attiré l’homme et 
certaines découvertes archéologiques 
témoignent d’une présence celtique 
puis d’un oppidum gaulois devenu 
une place forte romaine. 
Cinq siècles plus tard, Grégoire de 

Tours, dans son ouvrage « Histoire des Francs », nous éclaire sur l’aspect du site au 
Haut Moyen Âge : « 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 […]. Aujourd’hui, dans ce petit village rattaché au Monteil 
en 1903, trois belvédères ont été aménagés et offrent une vue à 360° sur notre territoire.
Se garer à proximité de l’église. Pour le 1er point de vue, suivre le panneautage 
« Belvédère » puis pour le 2ème et le 3ème suivre les panneaux « Sites Remarquables ».

À la recherche du secret de Chastel : dans ce jeu de piste 
ludique de 13 km, mais établi par des scientifiques, vous 
menez une enquête au cours de laquelle vous remonterez les 
temps géologiques. 
12 arrêts, une demi-journée à une journée, départ de Chastel 
Marlhac. Le livret du jeu est disponible dans les offices de 
tourisme de Champs-sur-Tarentaine, Saignes et Ydes et à la 
librairie de Saignes (2€).

1 Le plateau de
Chastel Marlhac
(Le Monteil)
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Circuit A/R : 3km.

Marchal est un village entouré des paysages de 
l’Artense et considéré comme la capitale des 
« violoneux » et de la musique traditionnelle. 
Son église est accrochée à un éperon rocheux et 
les restes du château situés à proximité de celle-
ci offrent un panorama vaste sur les Monts du 
Sancy. Un sentier parcourant le village retrace la 
vie des bourgs d’antan.

Se garer sur la place du village. Départ du circuit 
à la halle couverte. 

Durée : 1h.

3 Le château de Marchal
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Il s’étend sur près de 37 ha. C’est le plus grand lac naturel d’origine 
glaciaire du Massif Central. 
Magnifique point de vue sur le Puy Mary, les lacs et les monts du 
Cantal. 
Se garer sur le parking du lac.
Suivre le balisage bleu.
Durée 1h45. 
Possibilité de pique-
niquer à proximité 
du lac.

Le Lac de la Crégut (Trémouille)
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Mis en service en 1935, il est implanté 
dans les gorges de la Dordogne, à cheval 
sur les départements de la Corrèze et du 
Cantal. C’est le plus ancien des barrages 
de la haute vallée de la Dordogne. Une 
plateforme surplombe le barrage après 
1,4 km de randonnée au départ de Saint-
Pierre. 

Circuit A/R : 2.8 km 
160m de dénivelé.

Le barrage 
de Marèges (Liginiac)
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A la sortie de Lanobre en direction de Clermont-Ferrand, 
prendre à droite la direction du hameau « le FRAYSSE ». 
Se garer au panneau « CAVALIERS » et prendre le 1er chemin à 
gauche pour découvrir un panorama à 360°.

Le site du Fraysse 
(Lanobre)



8 Le Pic de Charlus
(Bassignac)
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Coiffé des vestiges d’une des forteresses les plus importantes 
de la Haute-Auvergne, le pic de Charlus offre un vaste panorama 
des Gorges de la Dordogne aux Monts du Cantal.

De Bassignac, prendre la direction de 
Champagnac puis suivre les panneaux 
« Site de Charlus ». 
Se garer à proximité du sentier qui 
mène au pic. 

Durée : 30 minutes aller-retour.
Possibilité de pique-niquer au 
sommet du Pic.

7 Le Puy de Saignes

P

Du bourg, prendre la 
direction du champ de foire 
et suivre les panneaux 
« sites remarquables ».

Se garer à proximité du 
sentier qui mène au Puy.
 
Durée : 30 minutes 
aller-retour.

Un sentier aménagé conduit au sommet du Puy de Saignes, 
dominé par une croix de métal. Un outil de lecture de paysage 
ainsi que des tables de pique-nique y sont installés. 

9 Les ruines du château de Thynières  
(Beaulieu)

Situé sur un promontoire 
rocheux, ces vestiges 
datent de la fin du 
moyen âge. Point de vue 
exceptionnel : Dordogne 
et château de Val. Dans 
le bourg suivre « Ruines 
de Thynières ». Se 
garer sur le parking en 
bas face à la barrière 
indiquant les ruines. 
1h aller-retour. N
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