
départ  Prendre la rue Gustave 
Fougère en montée jusqu’à 
l’entreprise Dischamp (fromager 
affineur). Puis prendre à droite sur la 
rue des Routiers, et tourner à droite 
sur la rue de la Vernède. Faire 300m.

1 Prendre la rue Marcel Vigot à 
droite et poursuivre jusqu’en bas de la 
rue. Traverser l’avenue de Clermont 
pour rejoindre la rue de la Mairie. à la 
bouche d’incendie, prendre à droite 
en direction de l’Eglise. Au niveau de 
l’entrée de l’Eglise, prendre à gauche 
sur la rue de l’Eglise. Prendre à 
gauche sur rue de la Vialle et 
poursuivre 100m jusqu’à la place. 
Prendre rue des Vergers et poursuivre 
100m jusqu’au pont. 

2 Au pont, prendre à droite le long 
du Bédat sur 50m, puis à droite sur la 

rue du Bédat. Poursuivre jusqu’au 
croisement. Au stop, prendre à 
gauche sur la rue des Mailleries.
Continuer tout droit pendant 200m, 
puis prendre à gauche sur la rue du 
Docteur Jay.  A l’intersection, prendre 
à gauche sur l’avenue de Clermont et 
poursuivre 100m jusqu’à l’intersection 
avec l’impasse du Courdoulet. 
Continuer jusqu’à l’intersection et 
prendre à gauche sur la rue de 

Létrade. Poursuivre jusqu’au square 
arboré devant La Poste.

3 Prendre la rue du Stade sur la 
droite, et poursuivre 200m jusqu’aux 
escaliers situés à droite. Continuer à 
droite sur l’avenue de Clermont 
pendant 400m jusqu’au feu de 
signalisation. Prendre à gauche rue 
Gustave Fougère et remonter 
jusqu’au point de départ.

dé
pa

rtSur les pas de l’Adrienne2
1h15 2,7 + 60 m Balis.

Salle polyvalente
De Clermont, direction Limoges - Volvic. 
À l’embranchement à l’entrée de Sayat, 
accéder au centre bourg. Au feu, prendre 
à gauche rue Gustave Fougère jusqu’à la 
salle polyvalente.
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Moulin à huile
Construit en 1850, il est 
alors l’un des 17 moulins en 
fonctionnement. Fermé en 1961 
et endommagé par la crue du 
Bédat en 1964, il est restauré 
par l’association Le Grand Vert 
en 1993 qui fabrique toujours de 
l’huile de noix.

Rens. et visites : 07 81 02 05 00
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Sculpture de 
Thierry Courtadon

Bar-restaurant

Boulangerie

diff iculté

Jonction «Entre les Bourgs»

Retrouvez cette randonnée dans le guide Balades culturelles à la découverte du patrimoine de Sayat
à la Mairie de Sayat et sur le site www.sayat.fr
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a  Le Moulin à farine
Bâti aux alentours de 1840, le Moulin à farine 
est acquis par la commune de Sayat en 1986. 
Il est constitué d’une surface de 300m2 répartis 
sur trois niveaux. L’aide financière du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme permet à la 

communauté de communes Volvic Sources & 
Volcans de le restaurer et de le rouvrir en 2006.
C’est aujourd’hui un lieu de convivialité et 
d’animation culturelle où les associations de la 
communes se réunissent.

 Le Bédat
Rivière emblématique de Sayat, le Bédat figure 
déjà sur la première carte imprimée d’Auvergne en 
1560. Il prend sa source sur les hauteurs de Sayat 
à 921 mètres d’altitude et s’écoule vers la plaine 
en passant par le bourg. D’une longueur totale de 

près de 30 kilomètres, il récupère les eaux de la 
Tiretaine et de l’Ambène notamment, et conflue 
avec la Morge à Saint-Laure dans la plaine de la 
Limagne.


