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En quittant Pontaumur, au cœur des Combrailles, le Chemin de Montaigne met ses pas dans
ceux du GR®4. Vous traversez quelques hameaux et retrouvez ensuite le paysage de bocage et
la vallée du Sioulet.

Bonne direction
550 m

Dénivelée positive :
250 m
Dénivelée négative :
90 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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H I S T O I R E,

PAT R I M O I NE

De la poste aux chevaux à la route royale
Depuis
Clermont-
Ferrand,
avec
Pontaumur pour unique étape de nuit,
Montaigne traverse les Combrailles à
cheval en seulement deux jours et rejoint
Pontcharraud, à 8 km de Felletin. Il
suit manifestement le tracé de la route
de poste aux chevaux, dont son voyage
atteste d’ailleurs l’existence dès cette
époque. Cet itinéraire sera en partie
réaménagé en route royale, deux siècles
plus tard, par les intendants (dont le rôle
s’apparente alors aux préfets actuels).
Cette « nouvelle route de Clermont à
Limoges », devenue depuis route natioNe pas jeter sur la voie publique

nale 141 puis déclassée en route départementale 941, est à l’origine de l’abandon
définitif d’un autre itinéraire concurrent,
parallèle au premier mais à une dizaine
de kilomètres plus au sud, par Gelles et
Giat. C’est la grande voie romaine Lyon-
Saintes, créée par Agrippa au tout début
du Ier siècle. Ces différentes routes sont
évoquées dans l’exposition permanente de
la Maison archéologique des Combrailles,
un espace d’exposition situé à Voingt (à
5 km au sud du GR 89), qui conserve et
présente le riche patrimoine archéologique du territoire.

© BachEnCombrailles

• Office de Tourisme des Combrailles :
contact@tourisme-combrailles.fr, 04 73 85 80 94.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre du Puy-de-Dôme :
04 73 91 94 01, puy-de-dome@ffrandonnee.fr,
https : //puy-de-dome.ffrandonnee.fr.

HISTOIRE

Un orgue pour les Combrailles
Si Montaigne s’était arrêté à Pontaumur
en août de cette année, il aurait pu assister à l’une des auditions d’orgue du festival Bach en Combrailles. « L’orgue
construit par François Delhumeau pour

l’église de Pontaumur est la réplique
la plus fidèle possible de l’instrument
construit à Arnstadt en 1703 par Johann
Friedrich Wender » (Association Bach en
Combrailles).
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De Pontaumur à La Rodde

4,5 km

1 h 15

Pontaumur > 19C37240

1 Traverser la RD 941 et se diriger vers le parc.
© CHRISTIAN VAZELLE
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Parcours commun du GR® 89 et du GR® 4 de Pontaumur à Saint-Pardoux d’Arnet
(23), soit 37 km.
Sortir du parc par la RD 941 en direction du collège, puis aller à droite et traverser
le Sioulet par le pont et rejoindre la D 941.
Prendre à gauche sur une dizaine de mètres puis à gauche la petite route en contrebas. Prendre tout droit le chemin qui descend vers le Sioulet et qui remonte pour
rejoindre la D 941 à Vaury.

Église de Condat-en-
Combraille

2 Traverser la D 941 et prendre en face la petite route direction « Le Marchalier -La Borderie ». Au carrefour suivant à 1,5 km, prendre le grand chemin à gauche puis, juste avant de revenir sur la D 941, monter
un chemin herbeux à droite jusqu’au Boueix. Suivre à droite sur 100 m la D 941 ( > attention route très
passante) et descendre à gauche le grand chemin en contrebas du hameau. Suivre la voie goudronnée
jusqu’à La Rodde et continuer par un bon chemin.
De La Rodde à Condat-en-Combraille

6,5 km

2 h 15

Condat-en-Combraille > C374

3 Prendre le chemin d’exploitation à gauche. Laisser le chemin à droite puis, à la fourche, choisir le
chemin de droite. Le GR® traverse une zone de pâturages, de champs et de bois [ > vue sur la vallée du
Sioulet]. Juste avant la route, s’engager sur le chemin à gauche et arriver à une intersection.
4 Descendre par le sentier à droite et traverser le hameau de Riberolles. Au carrefour, prendre la route à
gauche et continuer par le chemin qui conduit à Meneix. À la croix, laisser le hameau à droite et emprunter
la route à gauche sur 50 m.

5 Avant une ancienne grange, obliquer à droite en direction de l’ouest. Le chemin bordé de haies descend
puis remonte. Contourner les bâtiments du Mas par la gauche et descendre par le chemin au bord du Tyx.
Laisser un chemin à droite, remonter à travers un bois de résineux, puis négliger le chemin de Chervalanges
à gauche. Le chemin serpente à travers le bocage, puis descend et arrive à l’entrée de Condat-en-Combraille (672 m). Poursuivre à gauche par la D 108 et enjamber le Tyx. 6

