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Le dolmen aux fées

11,5 km

3 h 15

Blessac • Saint-Michel de Veisse
- 1 - Départ parking (D17) à 1 km du bourg direction Saint-Sulpice les Champs
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Chapelle de la Borne
Etangs

Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction

Dolmen dit «Pierre la Fade»
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Commencez votre balade ponctuée d’étangs et de sous-bois jusqu’à la chapelle
de LA BORNE consacrée au culte de la Vierge Marie, célébré depuis le XVIème
siècle lors du lundi de Pentecôte. Poursuivez votre chemin par la découverte du
dolmen «Pierre la Fade» ou «Pierre aux fées» datant du néolithique et classé
élément protégé aux monuments historiques depuis 1889. Il fût érigé entre la fin
du Vème millénaire et la fin du IIIème millénaire avant J.C.
1 - Traverser la D17 et prendre le chemin en face légèrement sur la
gauche - 2 - Tourner à droite sur le GR 4.46 et tenir la gauche en suivant
le GR - 3 - A l’entrée du hameau LES BARBARIES (fin de la piste) prendre
la route qui descend à droite en suivant le GR. En bas du hameau,
poursuivre sur le chemin à droite - 4 - Tourner à gauche et continuer sur
le GR en direction du village de LA BORNE en passant sur la chaussée
de l’étang - 5 - Prendre la D7 à droite sur 1300 m en quittant le GR pour
rejoindre la D17 - possibilité de découvrir la chapelle de LA BORNE en
tournant à gauche sur 1 km puis revenir au point n°5 - 6 - Possibilité
de retour vers le parking à 1500 m en tournant à droite - 7 - Traverser
la D17 et prendre le chemin en face - 8 - Tourner à gauche et tenir la
gauche - 9 - Tourner à droite - 10 - Tourner à gauche - 11 - Tourner
à droite et tenir la droite dans la montée - 12 - Tourner à droite dans
la montée sur le sentier de la forêt - 13 - Au carrefour des 4 chemins,
tourner à gauche sur le chemin qui monte et tenir la droite en laissant
la piste sur la gauche - 14 - Tourner à droite - point de vue sur le Puy de
Dôme et le massif du Sancy à gauche - continuer tout droit puis tourner
à gauche et suivre le GR. Continuer tout droit et à la hauteur de SAGNAS
SOUS BRENAS tenir la droite puis prendre la piste à gauche - 15 - Sur
la gauche, « Dolmen de la Pierre aux Fées » puis poursuivre la piste
jusqu’au point de départ.
- Option : Boucle de 6,2 km
Tourner à droite au point n° 6 pour rejoindre le parking.
LA LEGENDE DE LA CHAPELLE
Au cours d’une chasse, Charles d’Aubusson, seigneur de la Borne, se
trouva sur le point d’être enseveli dans un profond marais. Il invoqua
dans ce péril l’assistance de la sainte Vierge, et fit le vœu de lui élever
un oratoire s’il en réchappait. Sauvé miraculeusement, il accomplit sa
promesse et consacra un sanctuaire à sa protectrice dans le vallon
marécageux où il avait failli perdre la vie.
Il est dit aussi qu’une statue de la sainte Vierge fut trouvée enfouie auprès
de l’emplacement de la chapelle, et qu’alors jaillit de cette excavation
la source dont l’eau serpente près de la muraille contre laquelle l’autel
est adossé. Cette statue miraculeuse fut placée sur un pilier à l’intérieur
de l’édifice.

