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La Ursrre Çurbee
t:)n rcr'ètle à l'lntérierrr rLe ll frflcrcssc rrl i[1nchi-\srnt

La porte iortifiée sltuée lL -\ud Lr hrut cie la mnrpc

on pxsse là dr oitel dc\'rnt la'l'Ol'R \lLrROt i 1 l
sur hqircl)c r eille un làuconreatL drL X\.I sièclc.

Ari foncl et à clroite clu Cl IAIIP D'HO\\EI-Ii { 2) se dresse

le'IOl'R DE CH-\SSÀG\L (3) dite ltllrR Dl' C.\PITAINI'I

Surpkmbant h cour, or peLrl tclnrircr les ruines rlu

PA\11-l-ON RE\ÀlSSA\CE (+) dort les trcrclcs di'labrécs

sont grrnies de lincs moulurc-c et tle pihstres r't I rntiqtLe

Sur la gauchc, dc plcin piecl, on trorrr e I rûcict CRINIER (i)
que I on peut longer Cn passant clrvrnt lc I'OT1G!]R (ôl

pour aneindre h BASSE COL.R 1:). On clécoulre a|rrs

slrccessivencrt h [()l-R I)E (]t-ET (8) qLri surplombe

le Pll.ORI (9) oir éiricnt exposé: lcs mrllaisrnts

Le Pl.iTS (10) et h liLP'\lLl ( I I ) il cc -ces comnrurs, l enclos

à rolailles, l (rcLrric ct le pré c1e déhourrrgc clcs cher aux.

.Ln poLrrsulse[t soû chemln on pcul aclnrlrer lts murailles

clu château. hrutes cle plus clc 10 mètre-r. éLer'ées sur un

:ocLc basaltique épris de I -i rrèl res et recorLvert c1 un ghcis.

En eilprLrntenl h rxlnpe rord. qui s élèvc au clessus

du PRE DL LÀ Gl,S l l i 1l ). on rtteint Lr lralRlt \ORD (1 3)
(surmontée prr rles lnurcls) qul cLomure lc IÀRDI\ D ISEUTT

On pcut làrrc 1e «rur du prieLlré cn aontolrrnant

la CHAPtil.l.Fl Dl. Gl,ILLAI.IlE du XI\- slè.I( et

lx CIHÀPILLE DE l.A IIl.RCl (1il du \ll srèc1e en prssrnt
pxr lc CI\lETIERE et en renonnnr 1c pcrit cscalier que borcle

LJr,lDl\.'r .sl\1. ll- .' 1., \\. I'r ul I l/
«ncluit à une rclniiilhle PORIt \R\lOlRll-ll-. (11)

du §{ siècle ornÉr cics blasons de lll RoL (à qrucllel

et de D'ESTAI\C ià drolte r. réruris en éaf,flela ru ccnlrc.

Dans la tlÀL:ll COL]R ( 18 ) on troll\ c le puits et la citerne,

encrcLés prr aLcs l)itirncnlS (lont il nc rasla quc lc CRA\D
LOGIS (19) qui rbriuit 1e ctLlier t en sous soli les écuries
(r.cl.c) ct 1es gnnc1.-s srlks alLrx augcsl. Ies Cl.lSlNES (20)

avec le four à prin. I ér rc'r tt lcs gltrdes cliemilÉes,

et enlin la TOLiR Dl CI IAI TI(,\AT (-21 )

Cefte .1ernièrc pern)et cl rccéder ru CIIEr\l1\ 1)1. RO\DE
(21) ct à la plate tirrme (2Jr tl oir. à plus c1e 950 mètres

d rltlrude. lbn l Lrn panoramx exceptrnnel ilr \{UROI-.

Ia vallée de la COllZE. le h. CHANIIIO\.
le rmssif du SANCY ct au bin le LIVP'\DOIS
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