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Approchez-vous de la capitale de la coutellerie par le chemin de l’acier et découvrez un paysage magnifique qui vous fera oublier le titre de "ville noire" du roman de Georges Sand

Bonne direction
364 m

PARKING
Parking dans le hameau de
Ricornet.
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Dénivelée positive :
300 m
Dénivelée négative :
613 m
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de direction
Mauvaise direction
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T hiers

Ne pas jeter sur la voie publique

la cathédrale de Clermont-Ferrand, capitale de l’Auvergne, qui se blottit au pied
du Puy de Dôme. Venez ici le soir admirer
les magnifiques couchers de soleil.
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Depuis les hauteurs de Margeride, s’offre
à notre vue un paysage remarquable.
En contrebas du hameau de Pont haut,
au fond de la vallée coule La Durolle,
mère nourricière de la ville de Thiers.
A nos pieds, la vieille ville s’étage sur
le coteau, du Moutier en bas en passant
par Saint-Jean à mi-côte puis vers Saint
Genès, église majeure de la cité, jusqu’au
château des Horts en haut de la colline.
Au loin, la vaste plaine de Limagne s’étire
vers les monts Dôme, les Combrailles, au
nord et plus au sud le massif du Sancy.
On peut apercevoir les flèches noires de

PATR I MOI N E

chemin de L ’ acier

Le Grand Chemin de Thiers à Lyon,
aujourd’hui simple chemin de randonnée, était un axe vital pour la ville des
couteliers du 16ème au 18ème siècle.
C’est par lui que transitait tout l’acier
venant de Rives en Dauphiné, qui une

fois transformé, repartait sous forme d’objets tranchants appelés clincailles vers
Lyon, les foires de Beaucaire et Marseille,
voire jusqu’au Levant, Cadix ou les colonies espagnoles d’Amérique du sud.
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SITUATION
A 2,5 km du village de Viscomtat,
sur la D321
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De Rambaud A La croix des quatre chemins
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De La croix des quatre chemins Au Carrefour de Madière
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Du Carrefour de Madière A Thiers
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