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Parking
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Praticable en VTT

Bonne direction

Tourner à droite
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Mauvaise direction

Infos balisage
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Patrimoine à découvrir :
Voir descriptif au dos du plan

Points de vue sur les Monts d’Auvergne
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Tenir les chiens

en laisse

Récupérer
vos déchets

Respecter
les propriétés

Attention
aux mégots

Ne pas cueillir
les plantes

Ne pas faire
de feux

un randonneur
≈ 3 à 4 km/heure

Infos pratiques
N° tel secours 112

Pompiers 18 - Samu 15

OFFICE DE TOURISME DE MEYMAC

1 place Fontaine19250 Meymac
Tel 05 55 95 18 43

du lundi au vendredi
10 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 -16 h 30

du 15 au 30 juin et du 1er au 15 septembre
lundi au samedi 10 h 00 - 12 h 00 / 14 h -17 h 30

Juillet Août : lundi au samedi
10 h 00 - 12 h 30 / 14 h 00 - 18 h 30

dimanche et jours feriés 10 h 00 - 12 h 30

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’USSEL

place Voltaire 19 200 Ussel
Tel 05 55 72 11 50

du lundi au vendredi,
8 h 30 - 12 h 00 / 14 h 00 -17 h 00

le samedi matin de 9 h - 12 h
Juillet Août : lundi au samedi

9 h 00 - 12 h 00 / 14 h 30 - 18 h 00

Circuit : vos premiers pas…
Circuits   I - 5 km (famillial)
  II - 13 km (facile)

Départ : Église d’Alleyrat

Du parking, pour rejoindre le point de départ, revenir à la route et tourner à 
droite, puis de nouveau à droite pour atteindre l’église du village.
Monter la petite route à droite de la fontaine et de la croix.
À droite, voir sur le haut de la prairie la fontaine Saint Pierre et son bassin.
Tourner sur le prochain chemin de droite.

Alleyrat
Mystérieuses fontaines

Population : 102 habitants

Superfi cie : 14,82 km2

Altitude maximale : 844 m
Altitude minimale : 654 m

Repère topographique
Église d’Alleyrat

Lat. 02° 12’ 55” E 
Long. 45° 34’ 34” N

Altitude : 698 m

Carte ign série bleue
2332 O Ussel

Derrière les murmures des eaux
Quoi de plus mystérieux que le jaillissement naturel 
d’une eau pure et claire ?
Quoi de plus inquiétant ? Matière indomptable,
habile à disparaître, devenir impure, inonder, 
sculpter, écrire un paysage.
Quoi de plus étonnant ? 
Elle renferme parfois quelques secrets,
prompts à soigner quiconque veut s’y mirer…
Quoi de plus mystique ? Élément créateur de vie indispensable 
à la survie, elle a fait couler légendes et croyances, noyer
des secrets, laver des âmes bien mieux qu’un bon abbé, engloutissant 
au plus profond des terres toutes nos épopées.

Alors quand votre oreille perçoit sa douce mélopée, rapprochez-vous,
écoutez ses paroles et si vous n’appréhendez pas son patois,
installez-vous dans votre siècle préféré… son rythme fera voguer votre imagination.

Fonta ine
Abreuvoir

Fonta ine 
St  P ierre

Ferme 
t radi t ionnel le

Moul in  à  
far ine

Croix  
de St  Jean

Four,  Fonta ines 
Lavoir  abreuvoir,
Grange étable ,  
Meule  en grani te

Vest ige pui ts  
à  balancier

Égl ise ,  cénotaphe
Fonta ine,  cro ix ,  
pu i ts

     Pas à pas… suivre le balisage… attention aux
       pictogrammes, ils vous signalent une diffi culté.

1 - Dans Enclisse, chemin à droite, puis…
Hors circuit : 2 mn AR, chemin creux de droite, fontaine-abreuvoir.

2 - Circuit I chemin à droite, puis à la route aller à gauche 
pour accéder au départ
     Circuit II route à gauche.

3 - À l’entrée de Ceppe (fournil, puits), continuer sur la gauche 
(lavoir, abreuvoir, fontaines, four à pain) puis tourner à droite.

4 - Hors circuit  : dans Soulier à gauche, habitat traditionnel.

5 - Au moulin de Prat, traverser le pont
et continuer en face (chiens non méchants).
Hors circuit : Avant le pont, à droite, longer la rivière
pour voir le moulin et son canal d’amenée (ou bief).

6 - Quitter la D30 et tourner à droite vers le Rebeyrix.

7 - À la route, bifurquer à gauche puis bientôt à droite
 pour rejoindre le parking.

Fourni l

Vers  S t Sulp ice 
les  Bois

Vers  Ussel

Vers  D157 
Ussel /Meymac
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La fontaine dite Saint-Pierre
L’histoire de cette fontaine a été oubliée mais a conservé tout son mystère… C’était sans doute une fontaine 
de procession. En effet, certains éléments présents dans l’église (bannières de procession et buste reliquaire 

de St Pierre) laissent supposer que les villageois étaient habités par une forte dévotion populaire.
Le buste apporté en procession auprès de la "bonne fontaine" apportait prospérité et allégeance aux 

villageois. Au sommet d’une prairie et équipée d’un bassin (serbe), elle pouvait également avoir une fonction 
économique, celle d’alimenter en eau un chapelet de rigoles (levades) irriguant les prairies versantes.

1,5€

05 55 28 52 57 

Patrimoine à découvrir au fi l de votre balade

Quand votre oreille perçoit la douce 
mélopée de l’eau, approchez-vous, écoutez-
la vous conter ses secrets… Empruntez ce 
sentier à la découverte de ces mystérieuses 
sources et fontaines et laissez voguer votre 
imagination…

Comment accéder au départ de
la randonnée ?

Voir la carte “Balades en Haute-Corrèze“
offerte dans les Offi ces de Tourisme ou mairies
de la Communauté de Communes.

Mystérieuses 
fontaines

Alleyrat
Circuit n° 1

Croix dite Saint Jean
Croix biface de style populaire aux extrémités 
épatées. Une face porte un Christ en croix,

et l’autre probablement
un Ecce homo.
À l’origine, elle devait être

élevée sur un fût.
À la croisée de chemins,
il s’agit probablement d’une 
croix de carrefour qui avait 
pour fonction de protéger 
le voyageur à une époque 
où l’insécurité était 
omniprésente.

La Fontaine,
au centre du bourg
Au cœur du village, sur “l’ancien 
couderc“ (ancienne place de village), 
la fontaine est source de vie ; 
c’est autour d’elle que le village s’est 
progressivement organisé et a pris vie.
C’était un point stratégique où avait l’habitude
de se rencontrer la communauté villageoise
pour régler les affaires communes…
et s’alimenter en eau.

Tous ces points de rencontres, de discussions, de règlements de comptes, de jeux…
étaient source de légendes, à vous d’imaginer…

À voir aussi, un beau moulin, de nombreux fournils,
des granges limousines et auvergnates.

Lavoir
de Ceppe
Le lavoir est avant tout
un lieu de sociabilité,
“le café des femmes“ 
selon l’expression consacrée.
Les discussions allaient bon train ;
mais la compétition y était aussi de rigueur lors des grandes 
bujades (lessives) qui y avaient lieu deux fois par an : “Qui allait pouvoir se vanter d’avoir 
le linge le plus blanc ?“ La pratique de la bugeade obéissait à des rituels très stricts,
comme laver le linge à certaines périodes exclusives de l’année
ou encore ne pas étendre le linge col de la chemise vers le haut
de peur qu’un proche mourût bientôt pendu.

À côté, la fontaine abreuvoir et à proximité
le puits, avaient une fonction purement
domestique, celle d’alimenter les habitants et animaux en eau.
Il pourrait s’agir d’un ancien puits à balancier.
Son système de puisage était composé alors d’une perche articulée sur un support vertical fi xé au sol.

Toutefois, 
son chevet 
polygonal 
apporte
une touche
d’originalité 
à cet édifi ce
religieux,
ainsi que le 
sillon qui a été 
progressivement
creusé par la corde 
qui actionnait jadis 
la cloche.

Autre signe du temps,
un couvercle de cénotaphe (coffre 

cinéraire gallo-romain rare) siège au 
pied de l’édifi ce, pour nous rappeler 

qu’une voie romaine
traversait jadis le village.

L’église Saint-Pierre
Construite au XIIe siècle, elle possède 
une architecture caractéristique 
du secteur avec son plan à 
nef unique et son 
clocher-mur
mono cloche.

La fontaine d’Enclisse
Perdue dans un étroit chemin, à l’abri
des regards, cette fontaine revêt un
caractère encore plus mystérieux.
Croyances et de légendes populaires
font craindre les forces de
la nature dont l’eau (source)
est un élément majeur.
Qui sait sous quelles ruses le 
diable pouvait s’y manifester ? 

Nombre de pratiques 
rituelles sont vouées 

à s’assurer de la 
bienveillance 
de ces forces 
de la nature 
qui ont pouvoir 
sur la vie et 
la prospérité 
de toute la 
communauté 
villageoise.

ISBN 978-2-9532799-0-0
 1re édition & dépôt légal Décembre 2008  Prix de vente 1,5€
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