
			 	

Départ Office de Tourisme de Murat : traverser le parking en direction 
de la boulangerie, tourner à gauche et remonter l’avenue des 12 et 24 
Juin 1944. Après 150m, tourner à droite rue Saint Martin, longer par la 
gauche l’Église Notre Dame des Oliviers puis tourner à gauche rue 
l’Avergne. 

Depuis le parking, traverser de nouveau la D3 puis se diriger vers le 
Rocher de Bonnevie, pour effectuer un aller/retour. 

A l’intersection de la rue l’Avergne et de la rue de Bonnevie, tourner à 
droite sur cette dernière. Après 50 m prendre le sentier à droite. Après 
les résidences Bonnevie prendre le sentier qui monte à gauche, 
longer « Super Murat » pour rejoindre la rue de la Piniatelle. Tourner 
à gauche en direction de Chastel sur Murat. 

Chastel sur Murat : aller/retour jusqu’à La Chapelle Saint Antoine. 
Traverser le village pour rejoindre la D139. Arrivé sur celle-ci tourner 
à gauche jusqu’au Parking puis prenez le chemin montant à la 
chapelle. Redescendre par le même chemin.  
 

Rocher de Bonnevie : surplombant la petite ville de Murat, ce rocher 
hébergeait au Moyen-Age le château de Murat.  Sous sa protection la 
ville se développa rapidement, débordant sans cesse les murs 
d’enceinte dont le premier donna naissance à la fameuse phrase « un 
mur mura Murat et Murat murmura ». Ce château fût détruit en 1633 
sur l’ordre de Richelieu. Aujourd’hui, la statue de Notre-Dame de 
Haute-Auvergne qui le coiffe est considérée comme un des trois 
célèbres édifices religieux bâtis sur des promontoires volcaniques. 

Chapelle Saint Antoine : chapelle de style roman des XIIème et 
XVIème siècles, érigée sur l'un des trois rocher de Chastel sur Murat 
(Monts du Cantal). Après avoir subi de nombreuses restaurations 
toujours réalisées sans grand moyen, en 1993 une restauration 
importante est entreprise, elle concerne les maçonneries intérieure et 
extérieure, la charpente, la couverture, les peintures intérieures. 
De retour au village de Chastel sur Murat prendre le sentier à droite 
direction Murat puis L’Héritier. Traverser la D3 tout en suivant le 
sentier en direction de Murat jusqu’au parking au bord du rond point.  
 

De retour au pied du rocher prendre à droite direction Murat, 
descendre le sentier. A l’intersection suivante, prendre la rue en face, 
rue de l’Avergne. Continuer sur celle-ci jusqu’à la prochaine 
intersection. Tourner à gauche. Vous retrouverez l’Église Notre Dame 
des Oliviers. Reprendre rue Saint Martin et Avenue des 12 et 24 Juin 
1944 jusqu’au parking et l’Office de Tourisme. Vous êtes arrivé. 
 



	


