Rando VTT
Coren-les-eaux
C
Niveau : Difﬁcile
Distance : 25 km
Dénivelée : 685 m

Fiche extraite du topo Espace VTT-FFC
du Pays de Saint-Flour

Rando VTT

A l’entrée du village de Vieillespesse, la
fontaine Saint-Sulpice, tirant son nom du
protecteur de la commune, est abritée par
un édicule surmonté lui-même d’une croix
ancienne cerclée et d’une croix en métal.
En effet, il n’est pas rare de découvrir une
croix à proximité d’une source, car cette
dernière a longtemps été considérée
comme un élément essentiel de la vie.
L’église de Mentières, dédiée à SainteMadeleine, fut donnée en 1180-1185 par
Pons de Polignac, évêque de Clermont,
au prieuré de Saint-Flour. Cet édifice,
presque intégralement roman, est d’une
richesse exceptionnelle. Remarquons
le portail qui présente trois voussures
reposant sur un bandeau continu de
damiers. Les chapiteaux, bien que plus
tardifs et d’inspiration classique, sont
également admirables : ils figurent des
animaux et des végétaux.
Les eaux minérales de Coren-les-Eaux,
qui jaillissent par des fissures du basalte,
sont un témoin important du volcanisme.
Il s’agit d’une eau gazeuse et ferrugineuse apparaissant en plusieurs points de la
commune, mais dont la source principale
est celle de Font-de- Vie. Ces eaux ont été
exploitées dès l’époque gallo-romaine et
ont apporté une certaine notoriété bien
que passée (vestiges archéologiques
découverts en 1886 et présentés au
Musée de la Haute-Auvergne ; exposition
universelle de 1900) mais que l’on peut
encore deviner actuellement.
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