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Revenir sur ses pas et tourner à
droite, place Marchadier. Continuer
la rue Saint Roch jusqu’à la dernière
fontaine.
Avez-vous vu la tête sculptée dans le mur sur
la façade de la maison au n°25 ?
Tourner le dos à la fontaine. Prendre la rue des
Caves. Observer plusieurs pigeonniers. Au
bout, tourner à gauche rue de Gergovie.
Remarquer la petite Chapelle. Retour et
arrivée place Cluzel.

4
L’Auzon

3

Départ : Place Cluzel
Face au Monument aux Morts, côté nord de la Place
Cluzel, prendre à gauche rue de Leyrat.
Observer les dates anciennes au-dessus des portes
des maisons. Quelle est la date la plus ancienne ?
Lever les yeux et observer plusieurs balcons en fer
forgé ainsi que la croix à la fin de la rue : comment
appelle-t-on cet art ?
Au bout de la rue, monter légèrement à droite pour
rejoindre la Place de l’Église. Se placer en face de la
fontaine pour écouter la 1ère pastille.

1

Face à la Fontaine
Napoléon III, prendre à droite
et monter. En haut, vous êtes à
l’intersection de la rue du Tampon et la rue
de La Tour. Descendre et emprunter le début de
la rue du Fort. Rejoindre et descendre les escaliers
à gauche. Continuer tout droit. Prendre la venelle à
gauche des petits escaliers du n°5 face à vous.
A la sortie, tourner à gauche, continuer tout droit jusqu’à
l’enceinte du mur de l’Ancien Fort sur la gauche. Lire le
panneau en haut, sur le mur recouvert de lierre.
Prendre le portail en face, descendre vers la Mairie
par les escaliers. Puis à gauche s’installer sur le
grand espace gazonné vers l’ancien bassin.
Écoute.
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Continuer le chemin et
tourner à gauche pour remonter
jusqu’à la route. La longer sur le trottoir
gauche et traverser au passage piéton.
Continuer vers la gauche et prendre la rue
Saint Roch à droite. Monter jusqu’à la 1ère
fontaine. Regarder le lavoir juste derrière
la fontaine. Continuer dans la rue des
Fontaines jusqu’à la 2ème fontaine. Vue
sur un beau pigeonnier. Écoute.

5
Continuer à descendre.
Traverser puis à gauche.
Longer la route du Crest en file
indienne, en remontant vers La
Roche Blanche. Prendre le chemin
sur la droite. Le suivre jusque sous
le plus gros arbre sur la gauche :
un tremble, sorte de peuplier.
2 écoutes.
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Descendre dans le parc. Se
diriger vers la grille sud. Sortir. Tourner à
gauche, faire une dizaine de pas. Le prochain
chemin à emprunter est à l’angle du vieux mur
sur le trottoir d’en face. Traverser l’avenue du
Général de Gaulle (passage piéton) et rejoindre le
chemin entre les maisons neuves et le vieux mur.
Descendre le chemin en profitant de la vue sur le
village du Crest. Attention descente glissante !
S’arrêter à hauteur de l’espace gazonné, après
le noyer. Se retourner. 2 écoutes.
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Partez
à la découverte du
village de La Roche Blanche
à travers 5 pastilles sonores à
télécharger et à écouter, en se baladant.
Munissez-vous d’un baladeur MP3 ou
de votre téléphone portable, d’une paire
d’écouteurs, et pensez à télécharger la
balade sur le site ci dessous ou flashez le
QR code.

Itinéraire famillial.
Attention : non adapté en poussette
et aux personnes à mobilité réduite.

Départ & arrivée
Parcours de la balade sonore
Sens de la balade
Zone d’écoute
Escalier
Chemin
Fontaine
Arbre repère

École Jules Ferry - La Roche Blanche - Année 2015/2016
Réalisation : classes de CE2 - CM1 sous la direction de Hélène Passet
Création et montage sonore : Hélène Passet
Voix comédien : Clément Paré
Design graphique : Philippe Gaujard

N 45° 42’ 7.033’’ - E 3° 7’ 45.29

Distance : 2,7 km

La Roche Blanche

Durée : 1h15

BALADE SONORE

http://sonographies.campusclermont.net/rocheblanche

