
Le pic de Brionnet 

La montée au pic de Brionnet, d’où l’on a l’un des plus exceptionnels panoramas du Puy-de-Dôme, est l’un 
des points forts de cette balade. La découverte de Saurier, ancien village fortifié en rive droite dela couze 
Pavin entouré de ses vieux vergers de pommiers, ne vous laissera sûrement pas insensible.

Caractéristiques
	 3	h		 8,5	km			 balisage	jaune		 554	m		 927	m
Avertissement	:	quelques	montées	physiques.

À voir : 
-	Saurier	:	vestiges	d’un	fort	(château	fortifié	du	15e	s.)
-	 pont	 médiéval	 (15e	 s.)	 à	 trois	 arcs	 inégaux,	 surmonté	 d’un	 petit	
oratoire
-	maison	du	Louvetier	(15e-16e	s.)	
-	château	(15e-18e	s.)
-	église	Sainte-Radegonde	(11e-15e	s.)
-	pic	de	Brionnet	(trace	d’un	fossé	d’enceinte,	chapelle	Notre-Dame-
du-Mont-Carmel	avec	statue	de	la	Vierge	du	16e	s.).

Ce circuit est extrait du topoguide « Monts du Cezallier » 
Cette fiche est issue du site www.rando-planetepuydedome.com

L’entretien des sentiers est financé par le Conseil général du Puy-
de-Dôme et assuré par l’association Balirando

Info départ
D - Du nouveau parking 
juste après la couze Pavin 
(en venant d’Issoire), à 
Saurier (pont médiéval du 
XIIe siècle). Suivre la rue 
principale (D 26), passer 
devant le béal et le château 
(privé).

1 -	À	la	place	de	la	Porte-Neuve	
(porte	de	 l’ancien	bourg	 fortifié),	
prendre	 la	petite	 route	à	gauche	
vers	 Brionnet.	 Dans	 le	 premier	
virage	 à	 la	 sortie	 du	 village,	
grimper	un	sentier	à	droite.	Dans	
la	 première	 courbe	 en	 lacet	 :	
pierrier	de	basalte.

2 - Traverser	 la	route,	continuer	
de	 monter	 en	 face	 le	 sentier	 en	
creux.

3 - À	 Rozier,	 tourner	 à	 gauche	
pour	 traverser	 le	 hameau	 (vue	
sur	 la	 vallée	 de	 la	 couze	 Pavin,	
le	 château	 ruiné	 et	 le	 village	 de	
Creste).

4 - À	 800	 m,	 au	 croisement	 de	
chemins,	 monter	 à	 droite	 entre	
des	haies.	Suivre	la	route	en	face	
(vue	comme	précédemment).

5 - Monter	par	le	premier	chemin	
goudronné	à	droite	dans	Brionnet	
puis,	 plus	 haut	 dans	 le	 hameau,	
suivre	 un	 chemin	 en	 creux	 à	
droite.	Couper	une	route,	prendre	
en	 face	 la	 traversière,	 puis	 cette	
même	route.

6 - Au	 col,	 tourner	 à	 droite	 sur	
un	 bon	 chemin.	 Au	 cul-de-sac,	
grimper	 la	 sente	 menant	 au	
sommet	 de	 ce	 culot	 basaltique	
(table	d’orientation	à	30	mn	AR	:	
vue	 exceptionnelle,	 une	 des	 plus	
vastes	 de	 la	 zone).	 Revenu	 en	 6,	
descendre	 le	 chemin	 en	 creux	 à	
droite.

7 - Après	 des	 pacages	 en	
terrasses,	partir	à	droite.	Passer	la	
ferme	de	Lagouzoux	(vue	comme	
précédemment).

8 - Dans	 un	 virage	 en	 épingle,	
descendre	la	route	sur	80	m	puis	
le	chemin	

9 -	À	la	patte	d’oie,	en	prendre	un	
autre	en	creux	à	gauche.	Revenu	
en	 2,	 redescendre	 le	 chemin	 en	
lacet	 à	 gauche	 (vue	 sur	 Saurier)	
puis	suivre	l’itinéraire	de	l’aller,	en	
sens	inverse.

Saurier- Courgoul
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