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Source
«La Fontvieille» est surnommée ainsi 
car elle est la plus vieille source connue 
d’Argnat. Jadis plus importante, elle était 
aménagée en lavoir et servait également 
d’abreuvoir pour les bêtes et de source 
d’eau potable pour les habitants. 
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rtLa Piste Buissonnière Argnat - Place du Treix
De Clermont-Fd, suivre direction Volvic 
sur la D943. Passer Sayat, puis prendre à 
droite sur la D450, puis à gauche direction 
Argnat. Se garer près de l’église.
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1h 2,8 + 39 m Balis.

départ Se diriger vers la fontaine 
circulaire. Poursuivre sur la route de 
Sayat une centaine de mètres, puis 
prendre à droite sur la rue des Champs 
Roudy. 

1 A l’intersection, prendre à gauche et 
poursuivre jusqu’à la route. La traverser 
pour rejoindre la rue de la Sagnifore en 
face. Parcourir environ 200 mètres 
jusqu’à l’intersection. Prendre à droite 
sur la rue des Caves et rejoindre la 
fontaine à l’intersection.

2 Prendre à gauche puis la 
deuxième à droite (rue de la Salide). 
Prendre à gauche (rue des Chazes) et 
poursuivre jusqu’à l’intersection. 
Prendre à gauche (rue du Coudert) et 
continuer jusqu’à la place des Thissets. 
Continuer tout droit sur la rue des 
Thissets, puis sur la rue des Cotilles 

pendant environ 300 mètres. Au stop, 
prendre à droite sur la route des Eaux. 
Passer le carrefour et continuer 
jusqu’au rond-point. 

3 Le longer par la gauche. Continuer 
sur le chemin du Soul puis prendre à 
droite sur la rue de Fontvieille. Faire 
environ 100 mètres. Derrière le 
terrain de pétanque, dans l’espace en 
herbe, se trouve une source.
Faire demi-tour et continuer tout droit 
pendant environ 300 mètres pour 
rejoindre la route des Eaux. Prendre à 
droite pour rejoindre le point de départ.
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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


