Puys de Mur et
de Pileyre
Des buttes volcaniques en bord d’Allier

Découvrons

Le tour
du puy de Mur

D340

CIRCUIT LONG / CIRCUIT COURT :
3 h 45 (13,5 km) / 2 h 25 (8,5 km)

Notre Dame

D1

D769

Pont Eiffel
D780

BALISAGE : jaune

Dallet

ALTITUDES : 360 / 600 m
DÉNIVELÉ CUMULÉ : 530 m

Débutez votre parcours depuis le lavoir de
Vertaizon, ou bien depuis le château féodal
de Mezel avant d’arpenter les flancs du puy
de Mur qui vous offrent un panorama à 360°.
Vous découvrez successivement les monts du
Livradois-Forez, la plaine de la Limagne, les
Monts Dômes et les Monts Dore. Au plus près, le
Val d’Allier, sans oublier les nombreux villages,
en sites perchés et buttes volcaniques alentours
(Gergovie, puy de Corent…).
À 600 mètres d’altitude, vous attendent deux
tables d’orientation, où s’offrent à votre regard
un paysage limagnais diversifié favorisant
une mosaïque de milieux agropastoraux et
forestiers, ainsi que le patrimoine naturel et
archeologique de cette butte volcanique ancienne
mise en relief par l’érosion. Enfin, sur le plateau,
vous surplombez une carrière qui recèle de
magnifiques orgues basaltiques.
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La Faune

Sur les traces du passé

Plusieurs siècles
d’histoire à vos pieds…

Si le site est un espace naturel
remarquable, il n’en reste pas
moins un lieu historique important. Il abrite des vestiges
démontrant une longue activité humaine, favorisée par un
site en hauteur, offrant ainsi
une défense naturelle face aux
envahisseurs.
Les premières traces d’occupation
remontent
au
Paléolithique, mais, c’est de
la période protohistorique que

nous restent les premiers vestiges visibles. Les levées de
terre du rempart nous révèlent
la présence d’un oppidum, si
l’on considère l’oppidum dans
sa définition de site d’habitat
de hauteur protohistorique
fortifié. Il est comparable à
Corent, au puy Saint-Romain
ainsi qu’à Gergovie pour la fin
de l’âge de bronze et le premier âge de fer.
Des fouilles entamées dès les
années 1930, montrent la persistance de cette occupation à
l’époque gallo-romaine puis
médiévale : une motte castrale
(ou tour en bois surélevée)
est édifiée à son sommet. Si
la tour de bois a depuis longtemps disparu, les vestiges de

Motte castrale

son double fossé et le chemin
d’accès sont encore visibles.
L’ethnobotanique s’intéresse
aux relations entre l’homme
et le végétal. Les restes de
vignes, les robiniers - dont on
faisait des piquets -, les lianes
de clématites - matériaux de
vanneries - recouvrant les
taillis racontent l’abandon de
l’activité viticole. Au sommet
le sureau hièble nous indique
que nous ne sommes pas sur
une roche desséchée et que
l’eau doit être proche. Le long
des pentes, nous retrouvons
des plantes souvent associées
aux sites médiévaux comme
l’hellébore fétide, le groseillier
à maquereau ou l’astragale à
feuilles de réglisse.

Marcelle, jeune bergère chauriatoise, à laquelle la Vierge
apparut en songe, découvrit une
source miraculeuse qui guérit
les habitants du canton atteints
de fièvre. Élevée au rang de
Sainte par les locaux puis par
le Vatican, une chapelle fut
construite en contrebas de la
source. Si la première fut édifiée
au Xe siècle, la chapelle actuelle
date de 1840.
La Chapelle Sainte-Marcelle
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À la découverte
d’une faune variée
parfois menacée
Les milieux ouverts des puys de Mur et
de Pileyre offrent le gite et le couvert à
de nombreuses espèces animales parmi
lesquelles :

Pie grièche écorcheur

Barbastelle

• 7 oiseaux d’espèces nicheuses : l’Engoulevent d’Europe, le Grand-duc d’Europe, la Huppe fasciée, la Pie grièche
écorcheur, l’Alouette lulu, le Milan noir et
la Bondrée apivore.
• 67 espèces de papillons dont 5 menacées : la Laineuse du prunellier, la Thécla
du prunier, l’Azuré du serpolet, le Grand
nègre des bois et le Zygène du panicaut.

Alouette lulu

Coccinelle à 22 points

• 6 espèces d’orthoptères et 46 espèces
de coléoptères, le Taupin noir à corselet
rouge (statut menacé) ou encore la coccinelle à 22 points.
• 10 espèces de chiroptères, dont la fameuse Barbastelle d’Europe, commune
au Val d’Allier puydômois.
• 5 espèces de reptiles dont une remarquable : la Couleuvre d’esculape.

Grand Duc d’Europe

Grand nègre

• 5 espèces d’amphibiens dont le Crapaud
calamite et l’Alyte accoucheur (site de la
carrière).

Couleuvre d’esculape
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Un verger en devenir

La Flore

Après avoir constaté un déclin des vergers, agrosystème historique favorables à certains oiseaux
menacés présents aux alentours (Huppe, Chouette
chevêche, Bruant Ortolan), la Communauté de
Communes a décidé de créer un lieu de connaissance
partagée du patrimoine fruitier local et de réintroduire l’abeille noire et donc l’implantation de ruches,
en collaboration étroite avec les acteurs locaux. Audelà de la production de miel, l’objectif est de créer un
espace d’observation et de travail autour de l’abeille
noire, espèce locale.

Une grande richesse
floristique et
arboricole
Les pentes marno-calcaires sont propices au développement d’une végétation au caractère xérothermophile marqué (capable de vivre dans une sécheresse importante, sous de fortes températures) et portent des pelouses dites « sèches » particulièrement intéressantes qui hébergent
de nombreuses orchidées remarquables. Les fructicées et feuillus divers (pin sylvestre, acacia),
montrent les divers stades de la dynamique végétale.
Le haut du puy est occupé par des restes de chênaies pubescentes supra-méditerranéennes et, au
bas des versants, des prairies de fauche et des cultures en marge de végétation spontanée (blé,
tournesol et jachères).

Orchis Militaris

Cephalantare rouge

Vesce de Narbonne

Aster Amelle

Orchis Bouc

Liseron de Biscaye

Particulièrement riche, la
flore présente 17 espèces
protégées :
• des orchidées telles que
la céphalantère blanche, la
céphalantère rouge, l’orchis
militaire, l’ophrys mouche,
l’ophrys bécasse, l’ophrys
araignée, l’orchis singe et
l’epipactis à petites feuilles.
• Mais aussi : la trigonelle
de Montpellier, l’androsace
allongée, l’aster amelle, le
liseron de Biscaye et l’Inule
variable.
Notons également la vesce
de Narbonne et la pirole à
fleurs jaunâtres, espèces non
protégées mais inscrites en
liste rouge régionale.
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Pas moins de 26 arbres représentants 14 essences de fruitiers
ont été plantés en novembre
2013 par les enfants du territoire. Ce verger est aussi conçu
pour favoriser la rencontre
d’amateurs de nature, de jardiniers et faciliter les échanges de
pratiques et de savoir-faire avec l’idée
de créer un lieu d’accueil et d’animation
autour des fruits et de leur utilisation.

Dans le verger,
on trouve…

Forêt de feuillus
Pelouses sèches
Ruches
Verger
Bosquet
Jachère
Culture
Vignes
Haie de feuillus

• Cerisier « Bigarreau de Mezel »
• Pêcher « Grosse mignonne »
• Abricotier « Blanc d’Auvergne »
• Abricotier « Blanc d’Auvergne »
• Pêcher « Juillette »
• Pêcher de vigne

• Abricotier « Monstrueux
de Clermont »
• Pêcher de vigne
• Prunier « Boule d’or »
• Amandier « Texas »
• Prunier « Boule d’or »
• Châtaignier « Bouche de
Bétizac »
• etc…
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Orchis Pyramidale
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Ophrys Abeille

Orchis Simia
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Vous allez traverser un
Espace Naturel Sensible

Les puys de Mur et de Pileyre - labellisés depuis
2007 Espace Naturel Sensible d’Initiative Locale
par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme
- constituent deux collines dominant la rive
droite de l’Allier autour des villages de Chauriat,
Dallet, Mezel et Vertaizon sur la frange ouest du
territoire de Billom Communauté.
Depuis 2013, la Communauté de Communes
mène, sur ces 367 hectares labellisés, des
actions de mise en valeur, de préservation et
de protection du site (sentier de randonnée
aménagé, inventaires faunistiques, plantation
d’un verger…).

Merci de :

Il est interdit de :

tenir son chien en laisse

de cueillir des fleurs

respecter les aménagements

de jeter ses déchets

prévoir des vêtements adaptés (attention aux tiques)

de sortir des sentiers
de faire des feux.

Munissez-vous d’eau, d’un chapeau et de chaussures
adaptées.
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