RANDO VILLAGE

10

à découvrir...

SAINT-JEAN SAINT-GERVAIS
Durée
5h

Balisage
vert

Distance
16 km

Altitude
400/758 m

Dénivelé
635 m

JUMEAUX
Jumeaux ne date que du XIe siècle,
lorsque les villages des Rochelles et
d’Aubette se réunissent pour former ce
bourg. Ce fut, de Louis XIV à Napoléon
III, le grand centre auvergnat de la
construction des bateaux qui allaient,
transportant vin, céréales, bois,
pommes, papier et couteaux, par l’Allier,
la Loire, le canal de Briare et la Seine
jusqu’à Paris.

Difficulté
5/5

2

SAINT-JEAN-SAINT-GERVAIS
Dès l’époque mérovingienne (VIIe
- VIIIe siècle), le site de Saint-JeanSaint-Gervais devient une forteresse
qui, compte tenu de la forte densité
de population dans la plaine voisine,
s’enrichit de sanctuaires. Ainsi, il
semblerait que deux sanctuaires aient
coexisté, l’un dédié à Saint-Gervais,
l’autre dédié à Saint-Jean-Baptiste.
À la fin du XIe siècle, la seule église
de Saint-Gervais subsiste.

1

Départ

3

5
sous-bois jusqu’à la route. Se
diriger à droite et tout de suite à
gauche en contrebas de la route.
À la D132, poursuivre à droite
jusqu’au carrefour.

4

Accès au départ

Lat. : 45.433258
Long. : 3.340001
Jumeaux. Panneau devant
l’église à l’entrée du village.

Le randonneur fréquentera ici
des chemins peu empruntés dans
cette région proche de la rivière
Allier et liée à l’activité minière.
Certaines parties plutôt boisées
débouchent sur des sommets
dégagés reliés par de charmants
villages abritant un riche petit
patrimoine : des moulins, église
et chapelle.

D Devant l’église, se diriger à
droite puis à gauche par la rue
d’Esteil, à 80 mètres, suivre la
rue de Cros à droite, puis monter
par le chemin des Montes.
Devant le lotissement, prendre
à gauche (vue sur le village de
Jumeaux et la butte de Nonette).
Laisser les chemins à droite et
au bout du lotissement, monter
à gauche. Ignorer le premier
chemin à droite et monter
jusqu’au chenil. Poursuivre
la montée sans tenir compte
des chemins de part et d’autre
jusqu’au carrefour sous la ligne
à haute tension.

- 22 -

1 Poursuivre tout droit et
emprunter le premier chemin
à gauche, laisser le chemin
de droite et descendre jusqu’à
l’intersection en T, continuer à
gauche sur un large chemin,
au carrefour aller tout droit en
ignorant les sentes à gauche et à
droite jusqu’à l’intersection (stèle).
Descendre à droite jusqu’au
hameau de Brenat. Descendre à
droite jusqu’à la route.
2 Continuer en face sur le
chemin non goudronné (sur
la droite refuge Ligue pour la
Protection des Oiseaux pour
les rapaces), poursuivre en

3 Prendre à gauche, traverser
les deux ponts « Moulin de
Gourdine » et obliquer à
droite. Monter jusqu’au virage
en épingle et descendre le
sentier à droite jusqu’à la
route. Poursuivre à gauche
jusqu’à l’étang et après celui-ci
monter à gauche par la route.
Au carrefour, continuer à droite
jusqu’à Saint-Jean-Saint-Gervais
(église, mairie).
4 Après avoir contourné
l’église descendre le sentier
(grande croix). Continuer la
descente jusqu’au « Moulin
de Saint-Jean » (respecter la
propriété privée). Aller à droite,
traverser le ruisseau sur la

passerelle. Prendre à droite
sur 200 mètres puis monter le
chemin à gauche et à 50 mètres,
obliquer encore à gauche (voie
romaine). Plus loin dans la
montée, ignorer le chemin à
gauche et continuer jusqu’à
l’entrée de Serlandes.
5 Monter à gauche jusqu’à
la route. Partir à gauche, puis
quitter la route au deuxième
chemin à gauche (point de
vue sur Jumeaux, la Chaine
des Puys, le puy de Dôme). À
la fourche, prendre à droite
(attention deux randonnées
vertes se croisent) descendre
jusqu’au village de Jumeaux.
Prendre à droite et poursuivre
tout droit. Laisser la rue du
Ruisseau à gauche, continuer
la rue des Aubettes, la rue
de la Liberté, puis la rue de
l’Église pour rejoindre le point
de départ.

- 23 -

Autre randonnée à proximité :

Des gueules noires aux bateliers

départ de Brassac-les-Mines
3h - 9,5 km - Balisage jaune
www.rando.planetepuydedome.com

