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Fontaine et chapelle Saint-Roch

Point de vue sur le massif du Sancy

Petit patrimoine rural

- 1 - Départ du lieu dit LE VERMINIER

Mauvaise direction
Tourner à droite
Tourner à gauche
Bonne direction
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1 - Départ du lieu dit LE VERMINIER, au carrefour suivre la direction 
du panneau - 2 - Tenir la gauche - 3 - Tenir la gauche - 4 - Tourner à 
gauche - 5 - En arrivant à CHAMBROUTIERE, prendre la D32 à droite 
sur 450 m - 6 - Prendre le chemin à gauche - Pour découvrir la chapelle 
Saint-Roch continuer la route sur 300 m puis revenir au point n°6. En 
remontant le chemin, à découvrir sur la droite la fontaine Saint-Roch 
(suivre panneau) - 7 - Tourner à droite sur la piste - 8 - Prendre la route à 
gauche sur 450 m puis continuer sur le chemin en face et tenir la droite 
- 9 - Tourner à gauche puis au carrefour des quatre chemins continuer 
en face - 10 - Prendre la D59 à droite sur 350 m - 11 - Prendre le chemin 
qui monte à droite. En haut du chemin, point de vue sur le massif du 
Sancy - 12 - Tourner à gauche sur la piste qui descend - 13 - Prendre 
la D32 sur la droite et traverser LE BICHAUD sur 200 m. A la sortie du 
hameau, prendre la piste à gauche - 14 - Tourner à droite - 15 - Tourner 
à droite et arriver sur la route, prendre à gauche jusqu’au village de 
CHAMEYROUX - 16 -  Tourner à droite, puis dans le hameau prendre le 
deuxième chemin à gauche - 17 - Prendre à droite le chemin qui monte 
puis rejoindre le point n°2, prendre à gauche pour revenir au point de 
départ.

- Entre les points :
- 7 et 8 vue sur les collines en direction d’AUBUSSON
- 11 et 12 vue sur le Puy de Dôme
- 15 et 16 vue sur le massif du Sancy
Fractionnable en petites boucles en empruntant la route.

 Partez à la découverte de de la campagne creusoise en empruntant pistes et 
chemins. Aux confins de vallons ou coulent de nombreux ruisseaux, jusqu’aux 
sommets de collines offrants des points de vues remarquables sur le massif du 
Sancy. Vous traverserez des hameaux ou l’empreinte des maçons de la Creuse 
reste gravée dans le granit Limousin. Avec un peu de chance, vous croiserez 
quelques beaux spécimens du gibier de nos forêts.
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