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prospérité. Dominé par l’église romane
Sainte Martine, le quartier des mariniers
(quartier Saint-
Nicolas) abrite le seul
port bâti encore visible dans le Puy-de-
Dôme : « le port d’Amont », construit
entre 1835 et 1838. Les vestiges sont
constitués du quai maçonné en pierre de
Volvic, d’escaliers, d’organeaux (anneaux
d’amarrage) ainsi que de rampes d’accès
en galets.

9 km

Code de balisage GR®

FFRandonnée

© marques déposées

490 m

PARKING
D2089 ou avenue de la Gare
TRANSPORT
transports en commun :
www.t2c.fr

La batellerie d’Allier
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De Pont-du-Château à Lempdes

3h

Entre Limagne des buttes et Val d’Allier, découvrez toute la beauté de Pont-du-Château, ancien
port fluvial sur l’Allier, dernière rivière sauvage d’Europe. Votre chemin prendra ensuite la direction de Lempdes, ancien bourg agricole installé au pied des puys de Bane et d’Anzelle.

PAT R I M O I NE

Du XVIe au XIXe siècle, la rivière Allier
a contribué au développement économique local. Pont-
du-
Château devient
un grand centre de commerce fluvial et
est le port principal de Clermont-Ferrand
jusqu’au XIXe siècle. Charbon, bois,
chanvre et autres marchandises auvergnates sont transportées par voie d’eau
en direction de Paris ou Nantes. Les
maisons à pans de bois du centre bourg
de Pont-du-Château témoignent de cette
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Bonne direction
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i
• Office de tourisme :
www.clermontauvergnetourisme.com.
• Musée de la batellerie d’Allier Pierre Mondanel :
04 73 83 73 62.

Dénivelée positive :
220 m
Dénivelée négative :
210 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

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.
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H I S T O I R E,

cerf-volant…) et plantes parfois protégées
à l’échelle nationale. Lieu de migration
pour les espèces aquatiques et l’avifaune,
le val d’Allier présente des milieux naturels qui sont autant de lieux de refuge et
de reproduction.
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Le val d’Allier est constitué d’une multitude de milieux juxtaposés directement
liés à la rivière, à sa dynamique fluviale
très active et à la nappe phréatique associée : bras morts, grèves, ripisylve (forêt
alluviale), pelouses... Son libre méandrage permet de préserver la qualité de
l’eau et l’équilibre des écosystèmes.
Ainsi, l’Allier abrite une flore et une
faune uniques avec plusieurs dizaines
d’espèces de poissons (aloses, sandres,
carpes, gardons...), mammifères (loutre,
ragondin...), oiseaux (héron cendré, gravelot, hirondelle...), papillons (Lucane
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Pont-du-Château > 9C3724 50

1 Longer l’Allier sur le chemin de la Plage jusqu’à la passerelle sur la droite.
2 Après la passerelle tourner à gauche et longer la rive gauche de l’Allier [

> Vue sur le château].

Passer sous le pont de chemin de fer

3 Continuer sur le bord de l’Allier sur un sentier étroit ( > attention aux VTT qui circulent aussi sur
ce sentier). Passer sous le pont routier. Tourner à droite juste après le pont routier métalliques. Rejoindre
la D783
4 Tourner à gauche sur un bon chemin qui longe de nouveau la rive gauche de l’Allier. Au niveau de l’ancienne mine des rois tourner à droite et remonter au nord-Ouest [ > Vue sur Lempdes] et rejoindre la D52
Traverser la D52 (
l’Hôtel de ville. 5

> traversée dangereuse) et continuer sur le centre-ville de Lempdes et le parc de

PATRIMOI N E

A découvrir : Hors GR®
-l’église Sainte-
Martine, classée
Monument Historique (MH). Construite
sur une butte volcanique, cette église
en arkose blonde aurait appartenu à
l’abbaye de Cluny. A l’écart de la ville
médiévale, elle est située au cœur du
quartier des mariniers. Avant de s’en
remettre aux courants hasardeux de l’Allier, les « hommes de l’eau » venaient s’y
recueillir.
-les maisons à pans de bois classées MH
(Pont-du-Château – pl. de la Liberté).
-la mairie de Pont-du-Château. Château
classé MH construit au XVIIe siècle par
Guillaume de Montboissier-
Beaufort-
Canillac, à l’emplacement du château-
vieux incendié en 1580 : admirez la vue
panoramique depuis la terrasse.

© Magali Valls

2021

De Pont-du-Château à Lempdes

© Magali Valls

Feuilles 2531SB, 2631SB
© IGN 2017

1:30000

!

!

!

©

!

0

(1:25000 réduit)

600 m

!

N

GR®89 Chemin de Montaigne

M abri, refuge non gardé 6 gîte d’étape, refuge gardé 1 hôtel 9 chambre d’hôtes C camping 3 ravitaillement 7 restaurant 2 café 8 office de tourisme 4 car 5 train 0 distributeur de billets + pharmacie
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