Les curiosités à découvrir…

hydroélectrique, qui éclaira Bourganeuf en totalité depuis l’usine de
la Grande Eau. Marcel Deprez en 1888 fut le premier a prouvé que
le courant continu pouvait être transporté sur une longue distance en
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ce rocher, vous apercevez une petite

propose une nouvelle loi de
l’écrit journalistique avec le roman-feuilleton. Il créa en 1836 dans
cette tendance 'La Presse'. Il invente la rubrique des petites
annonces afin qu'ouvriers, artisans et employeurs puissent se
contacter. Il sera député de Bourganeuf pendant 15 ans. En 1834,
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La Chapelle du Puy
Un seigneur du Puy en Velay, reconnaissant envers le Grand Maître
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Les Gorges du Verger
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Vous trouverez deux chemins
parallèles, prendre celui de gauche, en
bordure de sous bois.
Laisser ce dernier partir sur la droite,
longer la haie de genêts à votre
gauche, continuer en suivant l’orée du
bois en observant une légère courbe
sur la gauche.
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Arrivé à un croisement, prendre
le chemin sur votre gauche ( circuit
n°1). Continuer tout droit jusqu'à un
petit chemin goudronné à forte pente,
laissez l’antenne de télécommunication sur votre gauche.
Magnifique point de vue sur votre
droite.
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Continuité de
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Vous arrivez sur la RN 141,
suivez le trottoir sur votre gauche et
de suite tourner à gauche. A peine
100m après, traversez la route et
trouvez quelques marches qui vous
mèneront jusqu'à la Chapelle du Puy.
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Départ du parking de l’école
Martin Nadaud. Suivre sur 20 m en
remontant
le
trottoir
direction
Clermont Ferrand, puis prendre à
droite au panneau « les gorges du
Verger ». Possibilité 2e parking à 20m.
Prendre le sens interdit et
continuer dans l’allée de chênes.
(Le Château d’Emile de Girardin à
droite et un ancien lavoir sur la
gauche ). Passer les barrières en
bois et continuer le chemin principal
le long d’un muret de pierres sèches.
À droite, le moulin du « Verger », privé

aujourd’hui et plus bas à gauche le
Rocher de la Mariée.
Longer les
cascades
, à droite, une passerelle
mène à un petit château d'eau plus
communément appelé "le pigeonnier"
(attention impasse !)
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Arrivé à la patte d’oie, prendre à
gauche vers les lacets du verger
(à droite, détour par une Spirit
House). Point de vue sur les gorges
après le 3e lacet et arrêt à la 2e Spirit
House.

3

Arrivé au bout des lacets,
tourner fortement à droite devant le

panneau d’explications des Spirit
House. Vous arrivez en contrebas de
l’ancien abattoir de Bourganeuf,
prendre alors à gauche.

Changement de
direction

Mauvaise direction
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Distance : 5,4 Km
Temps : ~1h30
Départ : Parking de
l’école Martin Nadaud
Difficulté : facile
Balisage : jaune

Après une visite de la chapelle
(si elle est ouverte), descendez les
marches devant et suivre le trottoir
sur votre gauche. Traverser au
passage piéton devant la gendarmerie
et continuer sur le trottoir de droite.
Engagez vous dans la rue suivante à
droite, et en bas tourner à gauche.

10

Vous rejoignez la route RN 141,
traversez au passage piéton sur votre
droite, et vous retrouvez le parking du
départ.

A voir :
Les cascades du verger
Le château d’Emile de
Girardin
Le moulin du Verger
Le château d'eau
Nombreux points de vue
La chapelle du Puy
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Traverser la route et prendre le
sentier qui monte en face (quelques
marches vous aideront). A la patte
d’oie suivante, suivre le chemin de
gauche et longer le pré. Beau
panorama sur la ville.
A la sortie du bois, poursuivre le
chemin sur la droite.

5

A la patte d’oie, prendre à
gauche le long du pré. Beau point de
vue sur la forêt limousine. Suivre le

Allée du verger

Portail type Limousin

