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La ronde des châteaux 
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Départ / Arrivée : St-Beauzire 
Communes traversées : Saint-Beauzire, Espalem, Lorlanges 

Sur le parking, à côté du transformateur EDF, à l’entrée de Saint-
Beauzire 

Passé le maillage coloré des champs et des pâtures, la 

forêt s'empare du paysage, avec ses essences de feuillus 

et de résineux mêlés, abritant des grands cervidés. En fin 

de balade, le château de Lespinasse. 



 

Histoire 
Appelé Hieraacinus, Saint-Beauzire se troouvait sur la voir romaine entre Clermont et Javols, capitale 

du pays gabal. 

Saint Beauzire est né à Orléans au XIème siècle et mourut martyre et donna son nom à la paroisse.  

 

Curiosités 
– L’église  romane Choeur et transept inscrits à l’inventaire des monuments historiques. 

– Château de l’Espinasse  (XV et XVI siècle) privé ouvert au public. C’est une forteresse qui domine 

le village. C’est le plus ancien château conservé du Brivadois. Il est cité en l’an 924 par le cartulaire 

de Brioude. Son premier propriétaire était Erard Ier de Lespinasse, seigneur au service de Louis II de 

Bourbon. 

– Château fort du Bos Bomparent (XIII / XV siècle) privé ouvert au public.Classé monument 

historique depuis 2001. 

– Château de la Chomette XIX siècle privé. 

– Important petit patrimoine bâti réparti dans le bourg et les villages : four à pain, métier à ferrer, 

fontaines. 
 



 

Le chevet de l’église est d’un bel effet en pierres sédimentaires calcinées orange. La 
corniche est en pierre de Volvic avec des modillons. La couverture est en lauzes de 
schiste. 

 

Ce circuit permet d’apercevoir, dans le lointain, les monts du Cantal, le Signal du 
Luguet et le Cézallier, le Puy de Dôme, le Montcelet et les monts du Livradois 
etc…  

Plus près de nous Lorlanges et le château de Védrines et surtout sur son éperon, au 
bord de l’Alagnon, le majestueux château de Léotoing. 

 



 

Paysage autour de Bosbomparent  

Le château de Bosbonparent 

(Le bos = le bois, châtaigneraie, l’on peut observer quelques châtaigners  

Château fort des XIII et XVème siècle témoin vivant du patrimoine brivadois. 



 

 

 

https://www.tourisme-brioudesudauvergne.fr/wp-content/uploads/wpetourisme/9309055-diaporama.jpg


 
 

 

https://www.tourisme-brioudesudauvergne.fr/wp-content/uploads/wpetourisme/12754493-diaporama.jpg
https://www.tourisme-brioudesudauvergne.fr/wp-content/uploads/wpetourisme/12856688-diaporama.jpg


 

 

Le château fort de Bosbomparent a été érigé entre le XIIIe et le XVe siècle. 

Le château se dégrade au cours du XIXe siècle avant d’être incendié et 

abandonné jusqu’en 1976. L’édifice comprend un logis principal flanqué 

par une tourelle d’escalier sur cour et une grosse tour d’angle. Le logis est 

relié par une enceinte à une tour carrée haute et presque aveugle. Témoin 

vivant du patrimoine du Brivadois, il est situé dans un environnement 

préservé, à 680m d’altitude et est habité toute l’année.  En 2001, le château 

est inscrit à l’Inventaire des Monuments  

Blanche de Castille, mère de Saint-Louis aurait séjourné à Bosbonparent, 
d’uù le nom de la rue du Château. 

C'est comme une légende. Libre à chacun d'y croire. Ou pas. Un grand nom 
français se serait rendu au château fort de Bosbomnparent. Il s'agit de Jean-
Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV. En tout cas une chose est certaine, il 
a el et bien été le propriétaire du domaine. « Colbert a eu plusieurs fils. L'un 
d'eux était marié avec une demoiselle de la grande famille d'Allègre. À son 
décès, par possession, Colbert devenait propriétaire de Bosbomparent. » 
Mais rien n'assure qu'il y est déjà mis les pieds… 

https://www.tourisme-brioudesudauvergne.fr/wp-content/uploads/wpetourisme/12856686-diaporama.jpg


Le château fondé du XIII e au XV e siècle « a brûlé, un soir en 1960, à 4 heures 
du matin. Seuls les murs, grâce à leur épaisseur ont tenu », raconte son 
propriétaire, Serge-Pierre Mondani. 

Ses propriétaires actuels, Serge-Pierre Mondani et sa femme, ont alors 
restauré le bâtiment. « Nous l'avions acheté à un couple d'enseignants, qui 
l'avait acquis en 1978. Pendant 25 ans nous l'avons restauré et aujourd'hui 
nous vivons dedans. » 

 

 

 

 
Château de la Chomette : château privé 

les DE FAUGERES détiennent le château de 1480 jusqu’au XVII siècles 

Il s’aperçoit dans la futée du parc qui possède un chêne remarquable centenaire.  

 

Château de Lespinasse 



 

 

 



 
 

Le château de Lespinasse, à Saint-Beauzire, a traversé les siècles. 

Plusieurs traces de sa riche histoire se dévoilent au fil de nombreux 

objets… 

Situé sur la commune de Saint-Beauzire, le château de Lespinasse est le plus ancien 

château conservé du Brivadois. « Son principal atout est son authenticité. Les époques 

s'encastrent et c'est harmonieux », affirme Marie-Christine Berchebru de Foucaud, 

propriétaire et guide du château. 

 

En effet, l'édifice a connu de nombreuses modifications dans sa construction, du 

X e jusqu'au XVII e siècle. Cependant, certains objets éparpillés au fil du bâtiment sont 

authentiques et racontent une histoire… 

Des vestiges de la villa gallo-romaine 

La visite commence par la salle à manger, datant du XV e siècle, celle-ci a été 

réaménagée deux siècles plus tard. « À l'époque de la Renaissance, on commence à 

réchauffer les pièces en faisant entrer plus de luminosité. » 



 

La visite se poursuit dans la salle d'apparat, « salle dans laquelle les repas avaient lieu 

et où l'on rendait justice. » Ici, toutes les époques se mélangent et on le voit à travers le 

mobilier. Une grande bibliothèque (image en haut à gauche) et un coffre de marine 

datent du XVI e : ce coffre contenait les trésors recueillis au cours de voyages 

maritimes. 

De l'autre côté de la pièce, on croit distinguer un placard banal… or, il s'agit d'un petit 

oratoire. Les objets les plus anciens du château se situent dans cette salle : on y trouve 

des canalisations gallo-romaines datant du X e siècle. « Ce sont les vestiges de la villa 

gallo-romaine, Spinatia.(les Pins). Les canalisations fonctionnaient grâce à un système 

d'articulation. » 



 

Le donjon, datant du XIV e siècle, regorge d'Histoire. La porte qui y mène est d'origine. 

Recouverte de tôle, elle servait de coupe-feu. À l'intérieur de la pièce, on peut voir « 

une série de hallebardes (lances) qui vont du XIV e au XVI e siècle. Les habitants du 

château se réfugiaient dans le donjon en cas d'attaque et de danger. C'est pourquoi des 

réserves d'eau et de nourriture étaient dissimulées sous la trappe. » 

 

 

Un voyage à travers les siècles 

Les escaliers du donjon mènent à une petite salle dans laquelle le seigneur se réfugiait 

avec sa famille. Sur le sol, on peut apercevoir quelques trous peu profonds d'environ 

cinq centimètres de diamètre. Ils servaient à installer des mâts qui séparaient la pièce 

en plusieurs parties afin que les membres de la famille puissent avoir un peu d'intimité. 

En effet, en cas d'attaque, il était parfois possible qu'ils restent durant un long moment 

dans cette pièce. « L'espace était partagé avec ce qu'ils appelaient des mâts d'intimité. 



»

 

Ce "refuge" contient également quelques objets dont la cheminée la plus ancienne du 

château, une espèce de petite étagère incrustée dans le mur dans laquelle le seigneur 

disposait ses trésors ainsi qu'un « coffre gothique », aux détails impressionnants. 

Dans un autre coin du château se trouve la chambre de Blanche d'Auvergne, jeune fille 

de Saint-Ilpize épouse du petit-fils du seigneur de Lespinasse. 

« Enchâssé dans la verdure exubérante de son parc, le château offre l’image idéale de 

la parfaite demeure seigneuriale. Ses multiples tours, échauguettes et tourelles 

suffisent à satisfaire les imaginations les plus exigeantes. 

Les seigneurs de Lespinasse étaient alliés aux plus célèbres familles d’Auvergne, du 

Velay, du  Limousin et du Languedoc. 

Les restaurations intelligemment menées n’ont rien altéré le charme de cette noble 

demeure. »  (Pays d’Art et d’Histoire du Haut-Allier ) 



 

 

 

Prévoir quelques monnaies pour la visite, en ce jour du Patrimoine. 



Dans mon château-fort 

Je suis à l’abri 

Je rentre et je sors 

Par le pont-levis 

Dans mon château-fort 

Je dors bien la nuit 

Oubliant dehors 

Tous mes ennemis 

Je vois du donjon 

Aux points cardinaux 

Depuis l’horizon 

Courir les chevaux 

Les grands chevaliers 

De France, de Navarre 

Vont participer 

Au tournoi ce soir 
  

 

Jeunes écuyers 

Jolies jouvencelles 

Venez festoyer 

La nuit sera belle 

Chantez ménestrels 

Au son de la vièle 

Chantez troubadours 

Jusqu’au petit jour 
  

Pierre Lozère 
 

Dans mon château fort - de Pierre Lozère - 
YouTube 

Ah ! Mon beau château - YouTube 

Lundi matin l'empereur sa femme et le petit 

prince 👑 Comptines pour bébé avec paroles - 
YouTube 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f-7-6fXjlA0
https://www.youtube.com/watch?v=f-7-6fXjlA0
https://www.youtube.com/watch?v=oL8CaHrvPzw
https://www.youtube.com/watch?v=t6qKrcIayHc
https://www.youtube.com/watch?v=t6qKrcIayHc
https://www.youtube.com/watch?v=t6qKrcIayHc


 

 


