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Depuis Riom, prendre direction Châtel-
Guyon sur la D227. Entrer dans la ville 
par l’avenue de l’Europe. Prendre à droite. 
après l’ancienne gare.

16
2h 8,2 + 147 m Balis.

DÉPART Traverser le parc pour rejoindre 
l’avenue Etienne Clémentel. Remonter 
l’avenue jusqu’au rond point, puis prendre 
l’allée du Souvenir. Au Monument aux Morts, 
prendre le chemin à droite. Traverser la route 
et continuer en face. Prendre à droite au T. À 
la route, continuer en face. Au chemin 
transversal, prendre à droite et continuer 
jusqu’à Yssac-la-Tourette. Poursuivre jusqu’à 
la route au bout du chemin des Grosliers.      

1 Prendre à droite sur 20m et bifurquer à 
gauche. Au croisement, prendre en face la rue 
de la Croix de Magne et à gauche la rue de la 
Barrière. Tourner à gauche rue de Châtel-
Guyon, puis à droite rue des Gras. Passer 
devant l’église, prendre à gauche la rue des 
Caves. 300m plus loin, descendre à droite. 2 Passer le pont et avancer jusqu’au 2ème 
chemin à droite entre les champs. Laisser un 
chemin à gauche, puis au chemin transversal, 
prendre à gauche. Monter tout droit dans le 
chemin herbeux et rejoindre la route. 
Descendre à gauche pour traverser les 
Grosliers. 

3 Place Robert-Martin, prendre en face 
rue Blaise-Marmoiton et continuer sur le 
chemin herbeux pour arriver à la route. 
Prendre à droite et descendre immédiatement 
à gauche. Au Y, rester à droite. S’engager 
dans le sous-bois le long du ruisseau. Au 
chemin transversal, passer à gauche le pont 
«Michel Groslier». Monter sur le large chemin 
(ruines du Prieuré de Saint-Coust) jusqu’à la 
route. Traverser, prendre la rue de St-Coust, 
puis à gauche la rue du Nord, encore à 
gauche la rue du 8 mai et encore à gauche 
allée du Souvenir. 

4 Contourner le Monument aux Morts par 
la gauche. Descendre la rue de Longpuy 
jusqu’au carrefour et prendre en face la rue du 
Commerce. Prendre la 1ère à gauche (rue de 
la Treille), rejoindre la rue Jeanne d’Arc puis 
tout de suite à gauche (rue des Ecoles). 
Traverser la rue Sainte-Anne et prendre en 
face la rue de la Tour d’Auvergne. Rejoindre 
l’avenue de l’Europe et le point de départ.
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1ère paroisse clunisienne de Châtel-
Guyon dédiée à saint Bonnet, 
fondée au XIIème siècle et rattachée 
à l’abbaye clunisienne de Mozac. 
Le prieuré est bandonné au XIIIème 
siècle, à cause de l’expansion 
plus au sud du bourg castral qui 
deviendra Châtel-Guyon (Castel 
Guidonem, qui signifie le château 
du Comte Guy II d’Auvergne). 
Il fait l’objet de travaux de 
restauration en 2009, est reconnu 
150ème site clunisien européen en 
2010 et constitue une étape du 
Grand Itinéraire culturel des sites 
clunisiens.

Prieuré de Saint-Coust
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b  LaThéâtre
Symbole de la Belle-Epoque, le Théâtre est édifié 
en 1898 par Albert Le Voisvenel, puis agrandi 
en 1909 en raison d’une forte affluence par 

Edouard-Jean Niermans, architecte de l’Olympia 
et du Moulin-Rouge. Un toît ouvrant y est alors 
installé, sur le modèle des salles à l’italienne. En 
2004, l’établissement ferme pour des raisons de 
sécurité et rouvre ses portes en 2015 avec une 
programmation riche et originale



b  LaMouniaude
Cette ancienne gare, construite en 1910 par 
Marius Toudoire (architecte de la Gare de Lyon 
à Paris),  était le terminus de la ligne ferroviaire 

Riom - Châtelguyon. La ligne permet à la ville 
d’accroître la fréquentation  des curistes jusqu’en 
1971. La gare ferme avec le déclin du thermalisme 
mondain, et le bâtiment est aujourd’hui un centre 
culturel qui accueille expositions, événements et 
conférences.


