RANDO VILLAGE
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SAINT-MAIGNER
Durée
2h

Balisage
bleu

Distance
7,5 km

Altitude
550/630 m

Dénivelé
145 m

Difficulté
1/5

à découvrir...

Départ

SAINT-MAIGNER

1

L’église

D Du panneau de départ
situé près du monument
aux morts (église romane),
prendre la direction de
Pionsat. Après 50 mètres,
s’engager à gauche sur la
D525 ; descendre puis monter
jusqu’au village de la Boële.
Au stop, prendre à gauche
un large chemin. Monter
directement jusqu’à un
croisement.

2

Accès au départ

Descendre aussitôt à gauche
un large chemin (vue sur le
village et les environs). À la
route, prendre à gauche pour
rejoindre Saint-Maigner.

Cette courte et simple
balade parcourt le village rural
de Saint-Maigner, niché au cœur
du plateau des Combrailles entre
Auvergne et Limousin. Au fil du
sentier, le promeneur découvrira
église romane, fontaines, croix
et lavoir.

Ce bâtiment évoque la mémoire de
Saint-Maigner. Cette simple baraque
provient des camps de prisonniers et a
servi de cabane pour les chantiers de
jeunesse. C’est en 1946 qu’elle devient
Maison des jeunes et lieu d’activités
diverses.
Plusieurs puits restaurés et calvaires
sont disséminés sur toute la commune.

La fontaine Saint-Georges

Dans le bourg, sur la route de la Boële,
elle est tout en pierre, enfouie dans un
talus et coiffée d’une croix en métal.
Elle abrite à l’intérieur une statuette
religieuse.
Autre randonnée à proximité :

2 Descendre à gauche
et, à la fourche qui suit,
prendre à droite. Ignorer les
chemins latéraux. Rejoindre
le point 1. Tourner à droite
puis atteindre une route.
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La baraque Adrian

Les puits

1 Tourner à droite ;
continuer tout droit sur
1 kilomètre jusqu’à la D517.
Prendre aussitôt à gauche un
chemin qui descend, franchit
un ruisseau puis remonte.
Poursuivre en ignorant les
chemins à droite jusqu’à un
embranchement en T.

Lat. : 46.0876638
Long. : 2.684594
Saint-Maigner. Parking
place de l’église.

Après plusieurs remaniements, on
pense que la partie la plus ancienne est
son clocher à peigne qui doit dater du
XIe siècle.

La Roche d’Agoux

au départ de Vergheas
4h45 -16,5 km - Balisage vert
www.rando.planetepuydedome.com
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