Géocache de Saint-Pierre-Le-Chastel
« St-Pierre-Le-Chastel : De château en château... »
La présence humaine sur la butte de St-Pierre est attestée depuis la période antique. Un sarcophage
daté du Moyen-Age (à côté du puits devant le cimetière) laisse penser qu'un lieu de culte et un
cimetière ont existé dès cette période. Un château s'élevait à proximité de l'église actuelle. Au
XIIème siècle, le seigneur local donne l'église à l'abbaye St-Pierre de Mozac. Dès lors, la butte de
St-Pierre aura plutôt une vocation religieuse.
Pourtant, plus tard, un autre château fut construit… Partez à la rencontre de ses bâtisseurs et de la
butte de St-Pierre !
Cette géocache « multi-cache » comporte 10 géocaches et demande approximativement 2h30 . Un
raccourci juste avant la géocache 4 permet de l'écourter en reliant directement la géocache 9 : elle
dure alors environ 1h.
DEPART : Venez à St-Pierre-Le-Chastel et montez tout en haut de la butte. La première cache vous
attend devant l'église.
GEOCACHE 1 : Cherchez le puits… non loin de l'entrée du cimetière.
Pour la suite, prenez le chemin longeant le mur du cimetière.
(Vous pouvez aller jeter un œil à l'église dont la nef et une partie du chevet datent du XIIème
siècle).
Puis faites « le tour du puy », c'est-à-dire le chemin faisant le tour du plateau de la butte, en
admirant le panorama.
Ce chemin passe à droite de la caserne des pompiers et vous permettra d'admirer le Sancy.
GEOCACHE 2 : A partir de la caserne des pompiers, comptez les bancs ! Arrivé au 3ème banc,
découvrez la géocache 2 sous la croix unie.
Pour la suite, descendre à droite juste avant le banc. A chaque embranchement de ce sentier qui
descend, prendre à droite, quitte à enjamber des ficelles s'il y en a.
Descendre ainsi jusqu'à la petite maison le long de la voie ferrée.
Parcours alternatif: cette descente est la seule difficulté du parcours. Pour éviter cette difficulté,
revenir par la maison derrière vous et descendre par le village : tournez à droite devant la mairie,
puis encore à droite à la bifurcation suivante. Descendre par le petit chemin sur la droite juste après
l'abribus en bois. Dans ce chemin, prendre à droite aux bifurcations. Vous arrivez alors à la petite
maison le long de la voie ferrée.
GEOCACHE 3 : Prendre à droite de la maison et traverser la voie ferrée. PRUDENCE ! Des trains
passent encore. De l'autre côté, A L'ABRI DERRIERE LE GRILLAGE, cherchez la géocache 3
vers le panneau 321.
Continuez le chemin et retraversez plus loin la voie ferrée. PRUDENCE !
GEOCACHE 4 : Continuez par le chemin en face, puis rendez-vous au 2ème triangle pour trouver
la géocache 4.
Raccourci : Au lieu de prendre le chemin en face, remontez au village et rendez-vous directement à
la géocache 9 au four derrière la mairie.

Continuez le chemin.
Vous passez par une zone humide classée Natura 2000 et Espace Naturel Sensible en 2010.
Prenez à gauche à la première bifurcation.
Prenez à droite à la deuxième bifurcation.
Passez un transformateur électrique à gauche et plus loin une cabane abandonnée de pompage d'eau
(un peu cachée) sur la droite.
GEOCACHE 5 : Arrêtez-vous, peu après, EN FACE d'un chemin qui monte vers un jardin pour
découvrir la géocache 5 dissimulée.
Continuez tout droit.
A la bifurcation, continuez tout droit sur le chemin clair et sablonneux.
Aller-retour facultatif (10 min): pour aller jeter un œil au moulin (propriété privée), vous pouvez
prendre à droite à cette bifurcation puis à gauche à la suivante. Revenez ensuite sur le chemin
d'origine pour poursuivre le parcours.
Sur le chemin sablonneux, passez la table d'observation à droite.
Bien plus loin, à la mini-cascade sur votre gauche, bifurquez à droite et montez.
GEOCACHE 6 : En haut de la côte, à la croix grise, découvrez la géocache 6 sous la bicolore.
Prenez à droite (admirez St-Pierre qui apparaît sur votre droite et le Puy-de-Dôme dans votre dos).
Au carrefour, prenez le chemin du milieu.
GEOCACHE 7 : A la bifurcation suivante, cherchez la géocache 7 à l'indication.
Prenez le chemin à droite pour revenir vers St-Pierre.
A la bifurcation, prenez le chemin qui descend à gauche.
GEOCACHE 8 : Découvrez la géocache 8 dans le muret à droite après le hangar (au-début du
muret).
Continuez le chemin jusqu'à la petite place où un mur comportent les médailles de concours
agricoles gagnées par une famille d'éleveurs du village.
Montez jusqu'à la mairie.
GEOCACHE 9 : Derrière la mairie, en contrebas du conteneur à verre, trouvez le four et la
géocache 9.
Remontez vers l'église pour la clé de l'énigme !
Face à l'église, allez en sens opposé du début de la balade.
GEOCACHE 10 : Allez jusqu'à la porte en bois à votre droite. Découvrez la géocache 10 à droite de
la porte en bois.

