
Les forts de 
La Sauvetat

Départ - Du panneau, emprunter 
la rue principale, direction Plauzat. 
À la fontaine, tourner à gauche, 
rue du Coudert. Passer la croix. 
À la fourche, obliquer à droite. 
Contourner la ruine par la gauche. 
Au 1er croisement, tourner à droite 
(vue panoramique à 180°). 
Ignorer tous les chemins à droite 
ou à gauche, jusqu’au panneau 
d’information «Les Forts villageois 
de Limagne».

1 - Descendre à droite vers La 
Sauvetat. Traverser la route et 
prendre le chemin de la Sagne. 
200 m plus loin, tourner à gauche. 
Au carrefour, emprunter à droite la 
Voie Romaine jusqu’à la route (à 
l’arrière de la Poste, pont romain 
et Lavoir).

2 - Traverser et prendre la rue du 
Chemin Haut. Au carrefour, tourner 
à gauche. À la croix, tourner à 
droite (croix des Templiers). À la 
route (au niveau de la croix), partir 
à gauche, puis 1ère à droite à la 
patte d’oie (chemin de Chalaniat) 
et à gauche jusqu’au stade. Le 
longer par la droite. Au croisement 
en T, tourner à droite et remonter 
la rue de Pranly (passage près 
des Colombiers), jusqu’à la place 
Chapitel.

3 - En face, entrer dans le quartier 
des Forts. Pour le circuit balisé, 
tourner à gauche, suivre la ruelle

En route !
Balade

Lieu de départ
Authezat - Parking place 
de la Bascule

qui serpente entre les Caves. 
En sortir par la 1e rue à gauche 
pour rejoindre la route jusqu’à la 
fontaine de la place de l’Ormeau.

La visite des Forts se réalise dans 
le sens des aiguilles d’une montre, 
à partir du centre, en allant vers 
l’extérieur, suivant une spirale. 
Passer devant l’église, tourner à 
droite, (Maison Vaudel, Donjon, 
panneau Association des Amis 
de la Commanderie, sur lequel 
on retrouve le plan des Forts) 
et revenir au niveau de l’entrée 
du quartier, rejoindre la route, et 
tourner à droite pour faire le tour 
extérieur du quartier fortifié.

 
4 - À la fontaine, place de l’Ormeau, 
descendre la rue à gauche. 
À la route, suivre la direction 
Authezat sur 100 m, puis tourner 
à gauche et prendre le chemin 
des Fauconniers. Poursuivre sur 
un chemin herbeux. Près d’une 
muraille en ruine, à Authezat, 
prendre à droite et rester sur 
le chemin des Fauconniers en 
direction de l’église. Emprunter 
à gauche la rue des Courtes. 
Arrivé à la rue principale, tourner 
et remonter à gauche jusqu’au 
parking.

À ne pas manquer
- Vue panoramique à 180°
- Voie romaine (à l’arrière de 
la Poste, pont romain et lavoir)
- Croix des Templiers
- Visite des Forts

Durée : 2h15
Distance : 7,5 km

Balisage : jaune

Niveau : FACILE
Période : toute l’année

Alt. : 379m - 420m / Dénivelé : 364m

Départ

1

Comment y aller ?
De Clermont-Fd, prendre 

l’A75, sortie 6, direction 
Authezat. Après le feu, 
1e rue à droite direction 

Plauzat, jusqu’à la place de la 
Bascule. Parking sur place.
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