
Balade découverte du village de Chaynat 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Après le départ place du Couder, se diriger vers Olloix en 

montant dans le village. En croisant l’impasse de Trayal on peut 

apercevoir le Puy de Dôme dans l’alignement de la rue. En se 

retournant on peut voir une des fontaines du village qui n’est 

malheureusement plus alimentée du fait de son réseau trop 

vétuste (réseau propre à la fontaine). 

 

   

  



 

 

2 Arrivé au point 2, à l’intersection de la route d’Olloix et du chemin 

qui monte également à Olloix, on peut voir tout d’abord un calvaire. 

Chaque année, le premier dimanche du mois d’août, la statue de 

Saint Etienne est portée en procession devant ce calvaire lors de la 

cérémonie organisée pour la fête du village. Il s’agit d’une statue en 

bois polychrome du 16e siècle. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Près de ce calvaire, on peut apercevoir les entraves du 

village qui servaient autrefois à contenir les bêtes 

notamment pour les ferrer (d’où son autre nom de 

métier à ferrer). 

 

 

 

 

 

Si on prend ce chemin, il est probable qu’on arrive sur 

le lieu qui servit de cadre pour réaliser le dessin de la 

commanderie de Chaynat au XVe siècle. Ce dessin 

figure dans l’armorial de Guillaume Revel. 

 

 

 



 

 

 

3 En rebroussant chemin et en se dirigeant vers le 

ruisseau, on arrive square de la Pare dont 

l’aménagement actuel date du 19e. On poursuit ensuite 

le long du ruisseau, rue des caves de garenne.  

 

 

 

 

 

4 Au point sud du village on se retrouve devant un nouveau 

calvaire qui garde un petit square. En regardant en direction 

Sud-Ouest, on peut voir le majestueux arbre du Roncet qui trône 

au sommet d’une mystérieuse motte dont l’origine reste 

inconnue. En arrière-plan on aperçoit le Puy de Gourdon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 En redescendant par le chemin du Prada, après avoir 

croisé une des routes d’accès au village, on profitera à 

gauche de la vue sur le château et son parc. 

 

 

 



 

6 Au bout du chemin en remontant vers le nord, on arrive au cimetière du village. Ce dernier a été financé en 1845 

par les habitants du village malgré un refus du conseil municipal qui déclarait que celui de Ludesse était assez grand 

pour les deux villages. Ignorant ce refus et sans en informer le préfet, ce cimetière fut tout de même construit, ce qui 

à l’époque, fit couler beaucoup d’encre…  

 

7 Au sud de l’église, on trouve le lavoir à deux bacs de 

Chaynat qui est toujours alimenté par une source 

provenant du versant Sud- Ouest du Puy d’Aoust. Ce 

point d’eau, s’il ne sert plus à sa fonction initiale, reste 

très prisé par les gens du village, notamment par les 

enfants qui depuis les années 70 y organisent des jeux 

en tout genre… 

 

8  L’enceinte de la commanderie. Cette place dite de l’église 

était autrefois la basse-cour de la commanderie. Encerclée à 

l’époque par des murs et des bâtiments défensifs, elle était 

entourée par 4 tours (de surface ronde ou carrée) et ouverte 

par deux porches. Seul l’un d’entre eux subsiste aujourd’hui : 

celui que vous avez emprunté en venant de la rue des Foussats 

(fossé défensif) ; l’autre ayant été détruit. Il subsiste encore 

d’ailleurs des marques de passage de roues ou d’essieux sur les 

pierres situées sur l’arête sud de l’église jusqu’à 1 mètre de 

hauteur. 

Fondée par les templiers vers 1250 on ne sait dans quelle circonstance, la commanderie de Chaynat est mentionnée 

en 1293 dans la liste de Jean de Brie (preceptoribus milicie Templi et domorum Alvernie). En 1313, après la 

suppression des templiers, elle est rattachée à la commanderie d’Olloix, laquelle avait été fondée sans doute à la 

même époque par les chevaliers Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. C’est principalement dans les archives de 

la commanderie d’Olloix que l’on trouve des renseignements sur Chaynat, qui en est l’un des “membres” les plus 

importants avec La Sauvetat. 

 

 

Au sein de cette commanderie se situait la chapelle qui était construite en 

élévation avec présence de logements dans la partie supérieure. Ces 

logements étaient destinés au commandeur notamment après que ce 

dernier ait quitté son logement d’Olloix en 1641. 

 

Plus d’informations sur la commanderie se trouvent sur les panneaux 

situés à l’intérieur de l’église que nous vous invitons à visiter. 


