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H I S T O I R E

Clermont-F errand au XVIe siècle
de l’actuel hôtel de Ville, pour établir
les nouvelles institutions municipales.
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Les hôtels particuliers
À la fin du XVe siècle, Clermont subit
deux violents tremblements de terre qui
mettent à mal de nombreux édifices. La
pierre de Volvic s’impose dans les reconstructions.
Deux hôtels particuliers du XVIe siècle
sont à ce titre tout à fait remarquables  :
l’hôtel Savaron (3 rue des Chaussetiers),
construit en 1513, et l’hôtel Fontfreyde
(34 rue des Gras), transformé en centre
photographique.
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De Clermont-Fd à Chamalières

5 km

TRANSPORT
transports en commun :
www.t2c.fr

Édifiée au XIIe siècle, Notre-Dame-du-
Port est un chef-d’œuvre de l’art roman.
Construite en arkose, elle se compose d’un
chevet orienté à chapelles rayonnantes,
d’un massif barlong et d’un clocher
octogonal. Le chevet est orné de pierres
polychromes, de modillons à copeaux et
de cordons de billettes. Le portail sud présente un superbe ensemble sculpté et on
dénombre 320 chapiteaux pour l’édifice.
Au XVIe siècle, la vue depuis la rue du
Port était dégagée, la cour sud occupée
par le cimetière paroissial.

i
• Office de tourisme : 04 73 98 65 00,
www.clermontauvergnetourisme.com.
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de direction
Mauvaise direction
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400 m

PARKING
Parking possible à la gare SNCF et
dans les rues alentour

Édifices religieux

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

Chamalières : des moulins sur la Tiretaine

© Magali Valls

Basilique Notre-Dame-du-Port
Église de pèlerinage inscrite sur la liste
du Patrimoine mondial de l’UNESCO au
titre des Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France.

1h45

Édifiée en bordure de la faille de Limagne, la ville de Clermont-Ferrand est dominée à l’ouest,
par la Chaîne des Puys et l’emblématique puy de Dôme. Le centre historique est construit sur
une butte de tuf, constituée de cendres et d’un agglomérat de roches provenant des explosions
du maar de Jaude, il y a 156 000 ans. Après avoir parcouru la ville, vous cheminerez vers Chamalières, dont le centre est établi sur la coulée de lave du puy de Pariou.

PAT R I MO I NE

Notre-Dame-de-L’Assomption
La construction de la cathédrale gothique
a débuté en 1248. Premier édifice à utiliser la pierre de Volvic, la façade ouest
demeure néanmoins romane avec deux
tours en arkose. En 1507, l’évêque
Jacques d’Amboise fait installer des
plaques de plomb à forte pente sur la
toiture. Il fait également réaliser l’Arbre
de Jessé couronnée par la Vierge du
Retour, placés au faîte du chevet. Cette
œuvre sera détruite à la Révolution. A
la fin du XIXe siècle, Viollet-le-Duc
achève la façade ouest avec ses deux
flèches et reconstruit l’Arbre de Jessé.

GR®89 Chemin de
Montaigne

La ville de Chamalières est un ancien
village, fortifié au XIVe siècle, et une
ancienne ville industrielle où les roues
de plusieurs dizaines de moulins tournaient sur un bief dérivé de la Tiretaine.
Une trentaine subsistait encore au milieu
du XIXe siècle. Si les premiers moulins
furent fariniers, dès le début du XVe
siècle, ils firent peu à peu place à des
moulins dédiés au travail du fer pour les

armuriers, puis à des moulins papetiers.
En 1512, on dénombrait une vingtaine
de moulins dont près de la moitié étaient
papetiers.
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Clermont-Ferrand doit son nom à l’union
de deux cités distinctes, Clermont et
Montferrand, ordonnée par Louis XIII et
l’Édit de Troyes en 1630. Montferrand,
fondée vers 1120 par le comte d’Auvergne, est une ville marchande qui se
développe jusqu’à la fin du XVIe siècle.
Clermont remonte au Ier siècle, sous le
nom d’Augustonemetum. Au Moyen
Âge, les évêques en ont progressivement
pris le contrôle. En 1551, Catherine
de Médicis, comtesse d’Auvergne par
sa mère, décide de donner Clermont à
ses habitants. Elle cède également le
palais de Boulogne, sur l’emplacement
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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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De Clermont-Ferrand à Chamalières

5 km

1 h 45

à Clermont-Ferrand > 193728 4 50

1 Traverser l’esplanade et l’avenue de l’union soviétique, remonter l’avenue à gauche et tourner tout de
suite à droite sur l’avenue Albert et Elisabeth. Remonter l’avenue Albert et Elisabeth. Sur toute sa longueur
jusqu’à la place Salford.
2 Contourner la place par la droite en traversant l’avenue Charras. Et rejoindre la place Delille. Passer sur
l’esplanade de la place jusqu’à rejoindre la [ > fontaine].
3 Au niveau de la fontaine prendre à gauche, traverser la place et remonter sur la rue du Port [

> Basilique Notre-Dame-du-Port] Après 250 m tourner à gauche sur la rue Pascal et continuer jusqu’à la fontaine
du Terrail. Continuer à droite sur la rue du Terrail et arriver sur la place de la Victoire au niveau du chevet de
la [ > Cathédrale gothique Notre-Dame-de-l’Assomption].

4 Traverser la place de la Victoire en diagonale [

> Office de Tourisme] et tourner à droite pour descendre la place Sugny. Passer devant le Théâtre et arriver sur la place de Jaude.

5 Traverser la place de Jaude et remonter la rue Blatin puis l’avenue de Royat [

> sur 1 km juste dans

l’alignement du puy de Dôme].

6 A Chamalières, au niveau du parc de la mairie tourner à droite pour rejoindre [ > l’église Notre-
Dame]. Tourner à gauche, passer devant le commissariat de Police puis tourner à droite rue Amélie Murat.
Prendre à gauche et continuer jusqu’au prochain croisement.
7 Tourner à droite rue Saulées, passer devant la maison des associations et tourner à gauche pour longer
[ > la Tiretaine]. Après 100 m quitter la Tiretaine et continuer sur 60 m avant de prendre à droite rue du
Languedoc. Prendre à droite avenue de Villars jusqu’à l’avenue de Fontmaure.
8 Prendre à droite sur l’avenue de Fontmaure, la traverser sur le passage pour piétons en face du collège.
Puis tourner à gauche rue des Savarounes.
9 Continuer sur la rue des Savarounes et rejoindre l’avenue thermale. Prendre à droite sur 20 m traverser
l’avenue et prendre la petite route à gauche.

10 Prendre à gauche et passer sous le pont de la voie ferrée, puis trouver à gauche chemin du Roc Blanc
et rejoindre la rue Edgard Degas.
11 Prendre à droite la rue Edgard Degas et passer sur le trottoir de gauche. Après 150 m prendre la première à gauche, rue Gustave Courbet et tourner à gauche sur le boulevard Paul Cézanne. Continuer jusqu’au
passage piétons aménagé. [ > Vue sur Clermont-Ferrand]. 12

