
L’application SURICATE permet de signaler les 
problèmes que vous rencontrez quand vous pratiquez 
un sport de nature (erreur de balisage, besoin de 
sécurisation, conflit d’usage…), n’hésitez pas à l’utiliser.

Le Vernet

Parcours d'Orientation 
Patrimoine

Commune du Vernet
Nichée sur les hauteurs de Vichy et aux portes de la 

Montagne Bourbonnaise, surplombant l’Allier et le 
Sichon, venez vous mettre au vert et (re)découvrir une 
commune où il fait bon vivre. Au gré de vos envies, 
vous pourrez vous balader dans un cadre verdoyant et 
enchanteur. Le site des Hurlevents avec son point de 
vue exceptionnel sur la Chaîne des Puys vous séduira.

Bienvenue 
sur le parcours patrimoine des  
Vergers commune du Vernet
À l’aide de votre carte (qui est votre outil de déplacement), 

   trouvez les balises (bornes en bois) qui ont été installées  
sur le parcours.
À l’aide de la légende et des symboles qui figurent sur la carte, 
orientez votre carte et repérez votre position ainsi que le 
cheminement que vous devez effectuer pour trouver les balises 
dans l’ordre qui vous est proposé. Le point de départ est 
représenté par un triangle [  ] et chaque balise 
par un cercle [  ] avec son numéro. C’est au 
centre de chaque cercle que se situe un 
élément caractéristique du terrain (point 
d’eau, angle de bâtiment, arbre…) et sur 
lequel la balise se situe.  Sur chaque 
balise, une pince vous permettra de 
poinçonner la case qui correspond 
au numéro de balise. Vérifiez au fur 
et à mesure le pictogramme des 
poinçons.

Bonne  
découverte !

IL est de La responsabILIté 
 de tout pratIquant 

d’estImer ses capacItés à 
pouvoIr pratIquer La course 
d’orIentatIon sur cet espace.

n  Ne laissez rien sur le site.

n  Restez sur les itinéraires, ne 
coupez pas à travers les champs.

RECOMMANDATIONS

Retrouvez tous les Espaces Loisirs Orientation
en Auvergne-Rhône-Alpes sur www.lauraco.fr

n° d'urgence 112

[  PARCOURS DES VERGERS  ]

Les dépliants sont disponibles chez les commerçants 
du centre-bourg, en mairie, dans les Bureaux 
d'Informations Touristiques de Vichy Communauté  
et en téléchargement sur le site de la mairie : 
[www.levernet.fr]. D'autres parcours d'orientation sont 
accessibles sur le territoire. Renseignements Vichy 
Destinations : 04 70 98 71 94.



Parcours d’orientation  
patrimoine des Vergers

  1    La Mairie
Ce bâtiment derrière vous abrite la mairie,  
il avait aussi une autre fonction par le passé.  
Il s’agissait : 
    1    – D’un restaurant ? 
   2   – D’une école ? 
   3   – D’une gendarmerie ? 

  2    Le lavoir
Ce lavoir, joliment restauré par la 
commune en 2019, était enfoui 
dans la végétation depuis des 
dizaines d’années. Dans ce milieu 
humide riche en sources, vous 
pourrez facilement voir une plante 
qui apprécie ce type de milieu, 
il s’agit de la prêle des champs. 
Quelle est la particularité de cette 
plante ? 
    1    – Elle n’a pas besoin de lumière 
pour pousser ? 
   2   – C’est une plante carnivore ? 
   3   – Elle ne produit pas de fleurs  
ni de graines ?

  3    Le Château 
Ce château fût probablement édifié au XIIe 
siècle. Il s’agit aujourd’hui d’un magnifique 
domaine privé. Pourquoi ne fût-il pas construit 
sur la colline où se trouve l’actuel centre bourg ? 
    1    – Une forêt couvrait la colline et servait de 
protection naturelle ? 
   2   – Un autre château se trouvait sur la 
colline ? 
   3   – Une zone humide se trouvait sur la 
colline ?

  4    La Courie
En contrebas se situe le hameau de la Courie. 
Quelle est sa particularité ? 
    1    – Il s’agit du premier village du Vernet 
   2   – Il ne fait pas partie de la commune du 
Vernet 
   3   – Il se situe sur une faille géologique

10 balises  
à trouver pour partir à la 
découverte du parcours  
des Vergers.

Échelle : 1/7500e

1 cm représente 75 m 
Dénivelé entre 2 

courbes de niveau : 5 m

Le sport au Vernet    101 
 

Quelle activité sportive pouvez-vous pratiquer  
au Vernet ? (plusieurs réponses sont possibles)  

Le handball –     11 
Le football –  21 

Le parapente –  31   
La randonnée –  41   

La pétanque –  51   
Le golf –  61   

    
 

Les chemins de randonnée    91 
De nombreux chemins de randonnée traversent la 

commune, et notamment le GR 463, long de 170 Km et 
qui permet une traversée du Sud du département de 

l'Allier. Avez-vous remarqué la couleur du balisage ? 
Jaune et rouge –     11 

Blanc et rouge –  21 
Blanc et jaune –  31    

Les noyers    81
Les noyers sont des arbres très présents  

dans le paysage vernetois. Ils avaient  
une fonction bien précise par le passé. Laquelle ? 
L’écorce était utilisée pour isoler les bâtiments –     11 

Ils étaient utilisés pour le bois chauffage –  21 
Ils servaient à délimiter les parcelles –  31  

Le Verger Conservatoire    71   
Créé en 1993, le Verger Conservatoire a pour objectif de 

sauvegarder le patrimoine fruitier et viticole de la région.  
Les bénévoles de l’association transmettent les pratiques  

pour entretenir les arbres fruitiers mais aussi les tailler,  
les identifier et connaître les techniques de greffe.  

Quelle est l’espèce la plus représentée dans le verger ? 
Le pommier ? –     11 

Le poirier ? –  21 
Le cerisier ? –  31

La Ferme de Beaudechet    61   
Ce corps de ferme rénové abrite les locaux de 

l’association « Jardins de Cocagne » qui œuvre pour 
l’insertion et permet la production de fruits et 

légumes biologiques tout au long de l’année. Vous 
apercevrez peut-être en allant à la prochaine balise 

certains vergers recouverts par des filets  
de protection. À quoi servent ces filets ? 

À protéger de la grêle ? –     11 
À protéger des oiseaux ? –  21 

À protéger des insectes ? –  31

  5    La Course  
           d’Orientation
Des parcours « sportifs » de course 
d’orientation sont implantés dans la 
forêt communale. N’hésitez pas à les 
tester ! De quelle région du monde est 
originaire ce sport  ? 
    1    – L’Amérique du Nord 
   2   – La Scandinavie 
   3   – Le Royaume-Uni

Carte de course d’orientation 2020. Cartographie : Philippe Nouaille.
La reproduction de l’ensemble des supports cartographiques 

est autorisée pour l'usage unique de ce parcours permanent 
d'orientation et à l'exclusion de tout autre usage.  

Cet équipement a été mis en place avec l'assistance technique de la 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de course d'orientation.Édition 2020

Crédit photos : Mairie du Vernet
Illustration : Fanny Le Bagousse
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