
LE SENTIER DE CLAIRE
“Quand Pierre rencontre Margot”

RANDONNEE
SAUXILLANGES - USSON

Sauxillanges, 
cinquième fille de Cluny.
Au Moyen Age, Sauxillanges, cinquième fille
de Cluny était au premier plan dans le paysage
religieux de la région. Avant la Révolution,
elle possédait encore sept églises dont on peut
retrouver les vestiges dans de nombreuses maisons
de bourg. Les fossés et les remparts qui l’entouraient
ont aussi laissé leur empreinte. Quant aux nombreux
édifices du prieuré, qui occupait l’actuelle place
du 8 mai et son pourtour, ils ont été restitués grâce
à une maquette visible à la maison du Patrimoine.
C’est notamment à Sauxillanges que Pierre
le Vénérable, de son vrai nom Pierre Marie
de Montboissier (1092-1156), né à Brousse,
entra comme oblat avant de faire profession
et devenir abbé de Cluny en 1122.

Usson, 
cité de la Reine Margot.
Accroché à une butte volcanique dans la Limagne
d’Issoire, le village d’Usson, classé parmi les plus
beaux villages de France, offre un panorama
unique à 360° sur la Chaîne de Dômes, le Massif
du Sancy, le Cézallier et ceux du Livradois-Forez.
Autrefois dominé par une des plus importantes
forteresses du royaume, dont la devise était
“Garde le traître ou la dent”, le bourg d’Usson
conserve le souvenir vivace de la Reine Margot -
Marguerite de Valois (1553-1615) - qui y fut exilée
durant 19 ans, entre 1586 et 1605. Une maquette
de cette forteresse est visible dans la scénographie
présentée au bureau de tourisme d’Usson.
Sur les vestiges de l’ancien château-fort a été
érigée, en 1893, une Vierge monumentale de 7m
de hauteur sur un piédestal formant chapelle.
Géosite remarquable, le pic d’Usson appartient
au groupe des premiers volcans d’Auvergne
et présente de très beaux orgues basaltiques,
prismation rendue visible par l’érosion, marquant
ici le refroidissement d’un ancien lac de lave.

SENTIER DE CLAIRE :
Durée : 4 h 00
Balisage : Jaune
Distance : 10,5 km
Altitudes : 418 / 634 m
Nécessite d’être bien chaussé

Contacts et renseignements :

Mairie de Sauxillanges - 2 Place Saint-Martin - 63490 SAUXILLANGES
04.76.96.80.25 / mairie-sauxillanges@wanadoo.fr / www.sauxillanges.fr

Mairie d’Usson - Rue de la Mairie - 63490 USSON
04.73.71.05.90 / mairie-usson@wanadoo.fr / www.usson.fr

Associations partenaires : Les Chemins d’Usson, Sauxillanges Activités Découverte.

Préconisations :
Ce sentier traverse des propriétés privées, 
merci de respecter les recommandations suivantes :

- parcours à usage pédestre uniquement ;
- rester sur le chemin défini et balisé ;
- ne pas camper, faire du feu ou fumer dans les bois ;
- ramasser ses déchets ;
- respecter la faune et la flore.
- tenir les chiens en laisse ;

Auvergne Puy-de-Dôme
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Au départ de Sauxillanges :
D - Du centre bourg, place du
8 mai, suivre le balisage
jaune pour rejoindre la base
de loisirs des “Prairies”. Ou
possibilité en voiture de se
garer sur le parking le long
du terrain de rugby.
1 - Longer le terrain de rugby,
traverser le bief par la
passerelle puis prendre à
gauche en suivant le balisage
jaune, longer le bief, prendre
à droite le long d’un fossé
jusqu'à prendre à gauche le
sentier dans le bois, traverser
un chemin, continuer sur  ce
sentier (vallonné) jusqu’à sa
sortie sur un chemin plat qui
conduit aux hameaux de
“Tourlioux” et du “Creux”. 
2 - Juste après les maisons, prendre le chemin de terre sur la gauche et monter jusqu'à
Usson en passant près du château de “Bois Rigaud”. Aller tout droit pour  entrer dans le
bourg.
3 - Arrivé dans la rue, suivre le balisage “papillon jaune” qui conduit sur la place de la
“Reine Margot” (bureau de tourisme), puis la mairie, l’église. Prendre le sentier à droite
juste avant l'église, passer devant le monument aux morts. 

4 - Là, vous pouvez choisir à gauche le
chemin qui conduit au sommet de la butte
(Vierge, panorama à 360°) et forme une
boucle pour revenir au monument aux
morts. Continuer tout droit (ou prendre à
gauche si vous redescendez du sommet)
pour contourner la butte (orgues
basaltiques, remparts) en suivant le
“papillon jaune” jusqu'à la “Porte de
France”.
5 - Franchir la “Porte de France” pour
sortir  du bourg et reprendre à droite le
balisage jaune “Sentier de Claire”.
Descendre dans la vallée de “l’Eau-Mère”
jusqu'au hameau  du “Creux” - 2 -, puis
Tourlioux” pour rejoindre le point de
départ - 1 - par le sentier dans le bois.

Au départ d’Usson :
D - Du parking visiteurs, à l'opposé de
l'entrée des véhicules, prendre le balisage
“papillon jaune” par un escalier situé sur
la gauche, traverser la zone enherbée
pour aller jusqu'aux premières maisons.
3 - Arrivé sur la rue, prendre à gauche en
direction de la place de la “Reine
Margot”, passer le bureau de tourisme, la
mairie, jusqu’à être en vue de l'église.
Prendre à droite, passer devant le
monument aux morts. 
4 - De suite à gauche, vous pouvez prendre
le sentier qui permet de monter jusqu'au
sommet de la butte (Vierge, panorama à
360°) et forme une boucle pour revenir au
monument aux morts, ou continuer tout
droit (prendre à gauche si vous
redescendez du sommet) pour contourner
la butte (orgues basaltiques, remparts) et
sortir du bourg par la “Porte de France”. 

5 - Reprendre à droite le balisage jaune
du “Sentier de Claire”, descendre dans
la vallée de “l’Eau-Mère” jusqu'aux
hameaux du “Creux” - 2 - puis de
“Tourlioux”, puis suivre le chemin de terre
sur 500m de plat pour prendre un sentier
(vallonné) qui monte dans le bois.
Traverser un chemin, continuer sur le
sentier qui conduit à la zone de loisir
de Sauxillanges après franchissement
du bief par une passerelle sur la droite.
Longer le terrain de rugby sur la gauche.
Le chemin à gauche permet de rejoindre
le centre bourg (balisage jaune) - 1.
Au retour, reprendre le balisage jaune
“Sentier de Claire”, traverser le bief par
la passerelle, suivre le sentier dans le bois
jusqu'au chemin plat qui vous reconduit
à “Tourlioux” puis au “Creux”.

2 - Après la maison, prendre
à gauche puis remonter à
Usson en passant près du
château de “Bois Rigaud”,
aller tout droit pour entrer
dans le bourg par un chemin. 
3 - Arrivé sur la rue principale,
suivre le balisage “papillon
jaune” qui vous reconduit
vers la gauche en direction
du parking visiteurs.
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