
départ Prendre le chemin qui longe 
un bâtiment (point de vue sur la plaine 
de la Limagne, la montagne 
bourbonnaise et les Monts du Forez. 
En contre-bas, l’usine d’embouteillage 
des eaux de Volvic). Poursuivre sous 
les châtaigniers jusqu’à une ancienne 
carrière (à gauche, aller et retour 
possible en 10 min jusqu’à Notre Dame 
de la Garde ; point de vue sur Volvic).   

1 Monter à droite sur un sentier à 
flanc du puy de la Bannière jusqu’à la 
petite clairière en promontoire. Partir 
en face et rejoindre rapidement un 
chemin carrossable; le prendre à droite 
sur 30m. 

2 Partir à gauche, franchir un ru et 
monter une pente raide (dans un virage 
à droite, point de vue sur la plaine de la 
Limagne) jusqu’au niveau d’un 
panneau indicateur d’altitude 655 m.
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rtTournoël Tournoël - Parking du château
De la sortie ouest de Riom, rejoindre 
Volvic à 5 km par la D986. Avenue de la 
Libération, emprunter à droite la route de 
Tournoël. Parking au pied du château.2h + 239 m Balis.
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3 Descendre à droite un petit escalier 
puis un sentier raviné. On retrouve 
rapidement le chemin qui s’élargit et 
descend à gauche jusqu’au pont de pierre.

6

1

2

3

4

Epicerie

Bar-restaurant

Boulangerie

Hébergement

4 Passer ce pont et remonter vers le 
château. Au château, prendre à droite 
pour retrouver le parking.

La ville de Volvic au pied du puy de la Bannière et le château de Tournoël
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Le Château de tournoël
Bâti sur les cheires du puy de la Bannière, il offre un magnifique 
panorama sur la plaine de la Limagne. 
L’histoire de Tournoël débute au XIIIème siècle. Le château 
appartient alors au puissant Comte Guy II d’Auvergne. 
En 1212, le Roi Philippe Auguste conquiert le château, qui 

devient ainsi possession royale jusqu’en 1306. Les 
propriétaires se succèdent ensuite. 
Aujourd’hui, les Maîtres du domaine sont Claude et 
Bernadette Aguttes, qui ont fait de ce site un haut 
lieu touristique depuis 2000. 
Inscrit aux Monuments Historiques en 1889, 

Tournoël vous propose un retour au temps des 
chevaliers !

www.tournoel .com


