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LISSEUIL  Bifurquer à droite sur le 
chemin longeant la rivière 
et poursuivre sur un sentier 
en surplomb. Redescendre 
en lacets vers la berge et 
grimper aussitôt jusqu’à la 
route. Traverser et continuer 
la montée dans le bois 
jusqu’aux ruines du château 
Rocher.

Repartir par le chemin 
d’accès au château et, à 
droite, monter les escaliers 
jusqu’au parking (vue sur 
le château et la vallée de la 
Sioule). Continuer jusqu’aux 
maisons de Blot-Rocher 
(maisons à pignons à redan) 
et obliquer à droite. Rejoindre 
un chemin et aller tout droit 
jusqu’à la route. Partir à 
droite, contourner Saint-
Rémy-de-Blot et poursuivre 
jusqu’à l’entrée des Gouyards. 
Tourner à droite et traverser 
un hameau en restant à 
droite. À la sortie, emprunter 
à gauche le chemin de terre 
et descendre jusqu’à la route. 
La prendre à gauche sur 
100 m puis virer sur le chemin 
à droite vers Lisseuil et son 
église.
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Prendre la route en direction du pont de 
Menat et obliquer tout  de suite à gauche au 
moulin des Îles. Passer devant « La source 
miraculeuse », et continuer sur le chemin 
en restant à gauche. Monter jusqu’à la route 
et la suivre à gauche sur 100 m jusqu’au 
premier chemin descendant à gauche vers 
Les Garachons, chez Mathias.

L’emprunter pour rejoindre la Sioule, 
traverser un hameau et longer la berge 
jusqu’aux Garachons (ancien moulin). Aller à 
droite, monter sur 500 m  et au niveau d’un 
virage en épingle, descendre le chemin à 
gauche jusqu’à l’entrée d’une propriété (chez 
Barthomier).
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ACCÈS AU DÉPART 

X 2,951513026 - Y 46,04047156
Lisseuil – place de l’Église.

Situé dans les Combrailles, le sentier est 
assez caractéristique du territoire : la 
Sioule, en fond de toile, dessine gorges et 
vallons. L’ascension du château Rocher est 
une belle récompense pour le randonneur 
qui peut profi ter d’un sentiment d’élévation 
au-dessus de ce paysage bucolique.

Durée : 
3 h

Distance : 
10,5 km

Altitude :
360 / 545 m  Difficulté
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À DÉCOUVRIR
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Balisage :
jaune

  Château Rocher 
à Saint-Rémy-de-Blot
Les ruines de cette forteresse militaire des XIe, 
XIIe et XIIIe siècles sont encore imposantes, elles 
surplombent la vallée de la Sioule en un point straté-
gique. Abandonné à la fi n du XVIIe siècle, le château a 
été en partie restauré et rendu accessible à la visite 
grâce à des chantiers de jeunes bénévoles. 

Le panorama est imprenable sur les gorges de la 
Sioule et le méandre de Rococol.

Une nouvelle campagne de restauration, inscrite 
dans un projet plus large d’aménagement du site, a 
été lancée en 2015.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Offi  ce de tourisme des Combrailles - 04 73 85 80 94
www.tourisme-combrailles.fr
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